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Chère équipe de la Terre, je suis Maître Hilarion et je souhaite vous 
transmettre aujourd’hui un message de guérison. 
 
Il est temps de guérir de nombreuses blessures ancestrales, qui ont été 
enfouies profondément dans le collectif. Il est temps de mettre en lumière ce 
qui a été caché dans l’obscurité et ce seront les blessures les plus profondes. 
Depuis trop longtemps, il y a un grand déséquilibre qui se cache dans 
l’ombre. Cette force obscure a sapé les efforts des forces de la lumière 
pendant bien trop longtemps, et cette guérison aidera à apporter le 
changement nécessaire, pour propulser la planète vers l’avant dans un autre 
saut de conscience. 
 
Pour autant d’entre vous qui lisez ces mots, vous êtes bien conscients des 
atrocités qui se sont produites dans les coulisses, ou dans l’ombre, je vais le 

dire. C’est dans l’ombre que les forces négatives pensent pouvoir se cacher, mais c’est pour changer les êtres 
chers. Il est temps de pousser ce soupir de soulagement et de savoir qu’une guérison de grande ampleur peut 
maintenant commencer. Ce qui va maintenant s’infiltrer dans la conscience publique, c’est ce qui va faire 
remonter ces blessures à la surface pour guérir. Car vous ne pouvez aller de l’avant sans guérir ce qui est 
déséquilibré. Elle doit être portée à l’attention de l’ensemble de la collectivité pour qu’une guérison adéquate 
puisse avoir lieu. C’est à travers cette révélation de l’obscurité, une ouverture des ombres, qui causera de 
nombreuses perturbations chez les inconscients, car cela doit se produire pour qu’un changement de guérison 
ait lieu. 
 
Il y en aura beaucoup qui seront choqués par ce qu’ils entendront, et beaucoup seront dans le déni de ces 
vérités, comme c’est dans ces vérités qu’ils trouveront des gens qu’ils ont autrefois tenus comme des « héros 
» ou qu’ils admiraient comme quelqu’un à « admirer ». Mais ce qu’ils finiront par réaliser, comme beaucoup 
d’entre vous l’ont déjà fait, c’est que ces « héros » imposteurs ne sont que des loups habillés en moutons. Ils 
s’habillent pour impressionner, ils s’habillent pour cacher leurs sombres secrets, secrets qu’ils pensaient 
pouvoir si habilement cacher sous le prétexte d’être des « célébrités » ou des « magnats de l’argent » 
paradant comme s’ils étaient ceux qu’il faut admirer et adorer, quand, sous leur fausse identité créée, 
reposent de sombres vérités qui en choquent beaucoup. Mais très chers, ne vous inquiétez pas de ces vérités, 
mais voyez-les plutôt comme une grande opportunité de débarrasser enfin cette planète de tout ce qui est 
hors d’alignement avec une vérité supérieure, une conscience supérieure. 
 
C’est par le dévoilement de ces blessures, de ces secrets bien cachés jusqu’à présent, que la Terre nourricière 
et le Collectif humain peuvent enfin libérer ces blessures. Très chers, moi, Maître Hilarion, je suis ici en ce 
moment pour aider à la guérison du cœur, à la guérison du cœur de la Terre Mère et du cœur de l’Humanité. 
C’est peut-être une expérience difficile pour ceux qui ne font que trouver ces vérités, tout comme beaucoup 
d’entre vous ont vécu le même processus, tout comme vous avez démêlé les mensonges et les tromperies. 
Mais sachez-le, c’est pourquoi vous avez déjà fait le dur travail, de choisir d’aller la tête la première dans cette 
obscurité et d’être ceux qui ont aidé à révéler cela pour ce qu’il est. 



 
C’est par ma présence, sur la Terre, que Je serai d’une grande aide pour cette guérison, Je suis ici pour vous 
aider à libérer ces blessures, une fois pour toutes. C’est avec grand honneur que je vous remercie tous d’avoir 
lu ce message, que je vous remercie tous d’avoir dit  » plus jamais  » et d’être partis à la recherche de la vérité 
et de la compréhension, étant ceux qui ont aidé à découvrir ce que l’ombre cachait, mais ne cachaient plus. 
Ainsi, au fur et à mesure que ce processus se produit, au fur et à mesure que ces vérités commencent à être 
affichées pour que tous puissent les voir, sachez dans votre cœur que vous êtes ici pour cette tâche, pour 
aider à libérer cette planète de tout ce qui n’est pas en accord avec l’amour et la lumière. L’obscurité vous a 
enseigné beaucoup de leçons et continuera d’en apprendre davantage à mesure qu’elle se révèle, mais il est 
temps qu’elle n’ait plus d’effet sur le résultat de cette réalité, qu’elle ne soit plus capable d’influencer ce qui se 
passe sur la planète. C’est le temps que vous attendez tous, c’est le temps pour lequel vous êtes venus ici, très 
chers. 
 
Alors, comme l’a dit KaRa, n’attendez plus ! Tenez-vous debout dans votre vérité et que votre lumière brille et 
que les blessures du passé ne soient que cela, un souvenir lointain qui sera bientôt oublié. Mais avant qu’il ne 
soit oublié, il doit être révélé et libéré. Je vous le dis maintenant les enfants, soyez prêts, soyez prêts à aider 
ceux qui sont frappés par ces vérités, mais faites-le avec compassion et amour, sachez dans votre cœur que 
cette personne ou ces personnes que vous aidez, était autrefois vous. Beaucoup d’entre vous n’ont pas jeté de 
corde, pas beaucoup, si quelqu’un y a jeté la corde, vous vous êtes dirigé dans l’abîme, sans personne devant 
vous pour vous guider, à l’exception de vos divers guides et anges. Vous n’aviez pas la personne physique pour 
vous aider à comprendre les ombres, mais c’est pourquoi vous l’avez fait vous-même. C’est en faisant cela de 
votre propre chef que vous avez développé une grande capacité à aider les autres à comprendre ce qui se 
passe. Ce sera une grande action que vous êtes tous maintenant à accomplir, parce que sans que vous alliez 
tête la première dans les ténèbres, sans direction à côté de l’Esprit à l’intérieur, alors les choses tourneraient 
très vite mal si la vérité devait être révélée. 
 
Nous et la Terre nourricière avions besoin de vous à l’avant-garde de cette guérison, afin que vous soyez 
capables d’aider la majorité. 
 
Bienvenue dans le dernier voyage de guérison pour l’humanité et la Terre Mère, c’est l’étape qui, une fois 
libérée, transformera votre réalité en une expérience totalement nouvelle. Soyez prêts, très chers, il est temps 
pour vous de briller de mille feux et nous sommes là pour vous aider de toutes les manières possibles.  
 
JE SUIS Maître Hilarion et je vous laisse avec mon Rayon Vert qui nettoiera et purifiera les coeurs de tous. 
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