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Bien-aimés, 
 
La dualité sous tous ses aspects se joue maintenant sous vos yeux. Il y a 
là une meilleure image de ce qui est en jeu. C’est une bataille entre la 
Lumière et l’obscurité, c’est la très vieille bataille qui s’achève 
maintenant. Ceux qui suivent un agenda qui n’est pas pour le plus 
grand bien de tous sont en train de prendre leur dernière position et ils 
sont révélés dans toutes leurs tactiques et chaque étape qu’ils 
prennent pour essayer de reprendre le contrôle. 
 
Ceux qui suivent nos messages et ceux qui ont les yeux pour voir ont 
été remplis de tristesse par les énergies de polarité qui sont exprimées 
par ceux qui prétendent porter la Lumière. Nous vous demandons de 
vous souvenir de nos mots pour faire preuve de tolérance, de patience 
et de compréhension, que ces temps qui se manifestent maintenant sur 
votre monde sont une partie nécessaire du nettoyage et de la purge qui 
se produit dans l’image la plus élevée des événements sur votre 
planète et au sein des systèmes humains et des structures de la société. 
Ce n’est pas aussi terrible qu’il n’y paraît, il suffit de l’accepter, de noter 
les énergies qui sont à l’œuvre et de se recentrer sur soi-même. Tout 
est parfait, Très Chers, s’il vous plaît, souvenez-vous de cela et 

maintenez votre Lumière stable. Le ciel ne tombe pas – le monde continue de tourner et poursuit son voyage. Sachez 
que des ajustements sont en cours au sein de chaque personne humaine qui a exprimé une grande angoisse très 
vivement. Cela aussi, passera, et la vie continuera. 
 
Ces temps que vous observez et vivez maintenant, sont des temps d’éveil, pour permettre à chaque individu de choisir 
consciemment l’amour ; la voie de l’amour, l’énergie supérieure et la conscience de l’unité. C’est une qualité nécessaire 
et souhaitable à incarner chez un individu spirituellement mature qui peut accepter que tout ce qu’il expérimente est 
dans un état de flux et qu’il a choisi des côtés, si vous voulez, où il souhaite concentrer son énergie. 
  
Si vous êtes submergé par tout ce que vous vivez dans les médias sociaux et les reportages des médias d’information 
chaque jour, sachez qu’il est temps pour vous de vous recentrer et de vous ré-ancrer dans la réalité de votre propre 
conscience et pour laquelle vous vous êtes levé. Vous comprendrez qu’il n’y a rien que vous ayez besoin de changer, que 
vous devez faire. C’est ce que c’est, laissez les énergies se déployer et vous verrez une grande transformation 
commencer à se produire sur votre planète. 
 
Le changement a commencé pour de bon, il se manifeste dans le monde qui vous entoure et il est grand temps ! Chaque 
individu a le droit d’exprimer et d’agir selon ses propres convictions intérieures sur ce qu’il estime être la bonne chose à 
faire et il incombe à chacun de commencer à respecter les autres, quelle que soit la diversité de ses opinions et de ses 
convictions. Chacun a le droit de choisir librement parce que vous vivez sur une planète de libre arbitre et c’est ce que 
cela signifie de vivre sur une planète de libre arbitre ! 
 
C’est le droit de chaque individu d’accéder à sa souveraineté interne et d’utiliser sa sagesse et ses connaissances Divines 
pour faire des choix de libre arbitre dans ce qu’il estime être la meilleure et la bonne chose à faire. Le fait que les 
opinions diffèrent ne signifie pas que ceux à qui vous vous opposez sont moins que vous – tout ce que cela signifie, c’est 
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qu’ils marchent à un rythme différent, tout ce que cela signifie, c’est qu’ils ont pris le temps d’aller à l’intérieur et de 
choisir ce qu’ils croient être le bon choix à faire. 
 
Ces temps actuels consistent à choisir de suivre sa propre étoile, de marcher dans la joie, de faire ces choses qui vous 
apportent de la joie, qui vous apportent du bonheur. Il n’est pas nécessaire que vous ayez besoin que le monde 
extérieur vous dicte ce qui peut vous apporter cette joie, tout est en vous et l’a toujours été – car c’est là que vit le Divin 
– en vous ! Ce à quoi vous pensez, agissez et parlez affecte la conscience collective afin que ceux qui choisissent la paix, 
ceux qui choisissent de suivre leur propre moi authentique – ne soient pas influencés par ceux qui essaieraient de vous 
rabaisser parce que vous n’avez pas la même perspective sur ce qui se passe sur votre planète en ce moment. 
 
Sachez que vous écoutez les conseils de votre propre cœur et que c’est toujours bon. Nous vous disons, bien-aimés, cela 
aussi passera. C’est la nature des affaires du monde de continuer, c’est la nature de l’humanité de s’adapter, de s’ajuster 
et d’accepter. Bientôt, il y aura une nouvelle perspective, une compréhension plus grande et plus profonde de tout ce 
qui se passe en ces temps. Soyez patients ; exprimez votre gentillesse et votre bonne volonté les uns envers les autres. 
Rien n’a changé en ce qui concerne la bonté des gens, rien n’est différent. Tous sont égaux et l’ont toujours été – il n’y a 
pas de division dans la conscience de l’unité. 
 
Nous vous demandons de continuer à vous tenir dans votre Lumière, d’observer et de refléter votre Lumière intérieure, 
votre bonté intérieure, la paix et la bonne volonté que vous avez envers chacun. C’est ce que vous ajoutez ensuite à la 
conscience collective dans la paix, la tranquillité et la sérénité ; c’est l’énergie que VOUS ajoutez à la conscience 
collective et c’est ce qui est le plus important en ces temps de changement. Regardez, observez et apprenez, il y a 
beaucoup de choses qui se déroulent qui sont étonnantes et miraculeuses, cherchez-les, Très Chers ! 
 
JE SUIS Hilarion. 
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