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Bien-aimés, 
 
Sur votre chemin vers l’illumination, vous avez fait de nombreux arrêts 
et départs. En remontant la montagne jusqu’au sommet, vous avez 
emprunté de nombreux chemins sinueux, en spirale, mais vous avez 
finalement atteint le sommet. C’est maintenant en vue pour beaucoup 
d’entre vous ; c’est maintenant à votre portée. Tout ce qui est 
nécessaire est que vous persistiez, que vous continuiez dans vos efforts 
pour tenir votre Lumière, pour vous tenir dans votre Lumière. Se tenir 
dans votre Lumière signifie que vous restez toujours fidèle à vous-
même. Peu importe ce qui cherche à vous distraire dans le monde 
extérieur, en vous, vous savez qui vous êtes. Et c’est sur cela que vous 
devez toujours compter en premier lieu. Vous êtes important. Votre 
bien-être est important. Nombreux sont ceux qui ont besoin de votre 
attention, mais vous devez d’abord vous occuper de vous-même. 
  
Parce que vous avez parcouru la route la moins fréquentée, c’est vous 
qui avez ouvert la voie aux autres. Imaginez-vous avec un couteau 
machette coupant des pans de jungle épaisse, c’est ce que vous avez 
fait de votre vie en marchant dans l’inconnu, ne sachant pas à quoi 
vous attendre mais continuant à avancer. C’est ce à quoi vous vous êtes 

engagés, Mes Bien-Aimés, et vous voilà presque à la ligne d’arrivée. L’ascension de la Terre est en cours, le réveil de 
l’humanité est maintenant en pleine progression. Ce n’est pas agréable pour ceux qui viennent de s’éveiller – vous vous 
souvenez comment c’est. C’est inconfortable pour eux, ils se demandent s’ils perdent la tête, pourquoi personne d’autre 
ne peut voir comme ils voient, qui pensent les pensées qu’ils pensent, allant au-delà des concepts limités, cherchant des 
réponses à des questions qu’ils n’ont pas formées dans leur conscience. 
 
C’est un chemin difficile, mais parce que vous avez parcouru ce chemin qu’ils traversent, il est rendu beaucoup plus 
facile. Car à l’heure actuelle, avec l’avènement et la mise en place de l’internet, les réponses sont disponibles. En 
utilisant leur discernement et en vérifiant leur espace cardiaque, ils peuvent trouver les réponses à toute question à 
laquelle ils cherchent une réponse. C’est très important et c’est ce qui se passe actuellement. Il y en a beaucoup sur 
votre chemin qui vont essayer de vous voler la vedette, pour ainsi dire, vous saurez toujours quand cela se produit par le 
sentiment que vous avez de la manipulation et de l’exploitation. Mais vous savez comment les repousser. Vous savez 
que vous devez simplement vous retirer de toute interférence de ce genre et continuer votre chemin. Toujours, c’est un 
choix, quelle voie emprunter ? Ne vous engagez pas dans ces jeux. Ce sont des jeux parasitaires de la vie auxquels 
d’autres jouent parce qu’ils ne veulent pas faire l’effort eux-mêmes. Passez à autre chose, continuez, avancez. 
L’anneau d’or est presque à votre portée, ne vous laissez pas distraire par le monde qui vous entoure. Ceux qui 
cherchent à renforcer leur ego, ceux qui cherchent des réponses à des questions frivoles, ce n’est pas ici qu’ils vont 
trouver les réponses. Vous n’avez pas à leur fournir ces réponses, vous devez simplement vous honorer vous-même, en 
connaissant et en suivant votre propre chemin, votre propre étoile. Qu’entendons-nous par étoile ? Nous voulons dire 
votre propre étoile de l’âme, votre plus haute direction et orientation de l’énergie de la Source qui ne vous fera jamais 
défaut, qui est toujours là pour vous. Suivez toujours cette direction, de toutes les façons. 
  
C’est le moment maintenant où des esprits similaires se connectent avec d’autres du même esprit et c’est une joie ! 
C’est l’établissement de connexions qui sont significatives et qui guérissent ceux qui y participent. C’est très agréable de 
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converser avec quelqu’un qui comprend exactement ce dont vous parlez. Cela a été rare dans votre vie ; c’est un rêve 
qui n’a jamais été réalisé. Parler avec d’autres personnes et être totalement accepté et compris est un sentiment rare, 
mais maintenant, ceux d’entre vous qui ont suivi ce chemin rencontrent d’autres personnes qui partagent les mêmes 
idées et se connectent les uns aux autres pour se soutenir et s’encourager mutuellement, dans le respect mutuel, en 
s’entraidant de manière significative pour l’autre. 
 
Nous vous conseillons d’apprécier ces liens ; certains peuvent durer toute une vie, d’autres peuvent servir un but 
temporaire – néanmoins, ils sont importants dans votre vie en ce moment. Voyez les synchronicités ; suivez-les quand 
elles se produisent pour vous ! Cela peut seulement vous apporter du bien ; cela peut seulement vous apporter plus de 
stabilité, plus de fondement, plus de joie dans votre vie. Profitez de ces moments, profitez de ces connexions. Beaucoup 
de choses se sont passées sur les plans intérieurs, de sorte que ce que vous vivez en ce moment est déjà prédestiné. Ces 
connexions sont là pour donner des réponses, pour apporter de l’aide – une sorte de raccourci vers ces routes que 
chacun doit emprunter. Exprimez vos appréciations pour l’apport de chacun et permettez simplement la connexion. Ce 
sera bien, ce sera juste, cela conduira à des ouvertures qui n’auraient pas été possibles sans elles. 
 
JE SUIS Hilarion. 
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