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Mes bien-aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! Il y a beaucoup d’alignements du point de vue cosmique, ce qui 
aura un impact sur tous les habitants de la Terre d’une manière ou d’une autre. Votre réaction à 
ces événements variera en fonction de votre niveau de conscience de ce qui se passe et de votre 
volonté de recevoir et d’intégrer plus de Lumière dans votre champ éthérique qui, à son tour, se 
filtre dans votre corps physique et dans la réalité. Comme vous le savez déjà, plus de Lumière peut 
signifier plus de nettoyage et de purge des motifs profonds contenus dans les cellules qui ont 
besoin d’être reconnues, transmutées et transcendées. 
 
La plupart d’entre vous qui lisez ou écoutez ce message sont fondamentalement sur la bonne voie 
avec votre plan de l’âme et vous avez à votre disposition de nombreux outils à mettre en œuvre au 
gré de vos besoins pour rester sur la bonne voie. Être au milieu de la nature est une méthode de 
base, simple et efficace qui vous aidera à rester en contact avec la Terre en même temps. Toucher 

le sol, pieds nus, et demander à la Terre de prendre tout ce qui ne vous sert plus et de le transmuter en énergie qu’elle peut utiliser 
de quelque façon qu’elle en a le plus besoin, est une façon très efficace de nettoyer et d’être toujours au service de la planète et de 
tous ses habitants. 
 
Regardez l’avenir de votre planète avec espoir et anticipation et ressentez cela dans votre cœur et votre esprit. Cette réaffirmation 
constante d’une belle planète paisible où tout le monde et tout ce qui est prospère contribue à scel ler cela dans le nouveau modèle 
de la nouvelle réalité terrestre. Mettez de côté toutes les énergies contraires que vous rencontrez dans votre existence mondaine 
quotidienne, car elles ne visent qu’à distraire la majorité des gens de la manière la plus chaotique qui soit. Cependant, il a été mis en 
place que toutes ces tentatives seront renvoyées à l’expéditeur d’une telle mauvaise intention et que ces derniers devront alors faire 
face à leurs propres créations. 
 
Beaucoup d’entre vous ont découvert que vous habitez maintenant dans deux dimensions ou plus et c’est une courbe 
d’apprentissage pour la plupart des gens. Il faut la foi intérieure pour croire que ce que vous vivez est réel, car cela ressemble 
souvent à un rêve éveillé. Il suffit d’observer et de s’adapter à cette nouvelle capacité autant que possible. Restez hydraté et 
réservez au moins une fois par jour pour vous centrer et vous ancrer dans la planète qui est votre maison. Apportez votre soutien 
dans la mesure du possible pour aider à faire face à des événements qui se produisent avec une plus grande profusion sur toute la 
planète. Aussi difficile que cela soit, vous êtes tous dans cela ensemble ! 
 
Envoyez un sourire et le rayon rose de l’amour divin à chaque personne que vous rencontrez. Vous ne savez jamais comment ce 
simple acte peut avoir un impact positif sur la vie d’une autre personne. SOYEZ l’Amour et la Lumière à chaque instant, car vous êtes 
un émissaire du Divin et pouvez faire une énorme différence ! Ne faiblissez pas dans votre Travail de Lumière, c’est de la plus haute 
importance en ces temps chaotiques. Inspirez la paix, expirez la paix et pratiquez cela aussi souvent que vous le pouvez 
consciemment chaque jour. Faites appel aux Anges et à la Famille de Lumière pour obtenir de l’aide partout où vous discernez 
qu’elle est nécessaire. Nous sommes prêts et disposés ! 
 
Jusqu’au mois prochain….. 
 
JE SUIS Hilarion 
 
Traduit par Diane L. pour https://www.messagescelestes-archives.ca 
Source : https://www.therainbowscribe.com 
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