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Bien-Aimés,
Je viens sur les ailes de l’amour ! Les temps qui sont sur vous amènent
à la surface tout ce qui a encore besoin d’être vu, reconnu, détenu et
purifié. Vous qui lisez ce message, vous avez « fait le travail », mais vous
constatez que certaines questions sont encore à revoir, car des couches
de plus en plus profondes de certaines croyances remontent une fois
de plus. Beaucoup d’entre vous qui sont sensibles aux énergies se
retrouvent à traiter les énergies collectives qui prévalent actuellement
dans l’atmosphère de la Terre. Nous vous disons de reconnaître quand
cela se produit afin que vous puissiez vous en détacher. Vous avez été
là et fait cela de nombreuses fois et vous n’avez plus besoin de vous
immerger dans ces énergies.
Il est temps d’être bon envers vous-mêmes, de prendre soin de vous et
d’être gentil et attentionné avec vous-mêmes. C’est vous qui portez
haut le flambeau pour le reste de la race humaine et faire cela est plus
que suffisant. Vous n’avez pas besoin de vous empêtrer dans ces choses
que vous avez déjà transcendées, nous vous conseillons plutôt de
devenir un observateur de la perspective supérieure, du sens de la
grande image du point de vue du monde. Ce qui se passe va continuer à
se passer jusqu’à ce que l’ordre Divin soit restauré dans le monde naturel. La loi naturelle est en vigueur et un équilibre
de toutes choses est en train de se produire. Nous avons dit à plusieurs reprises que les anciens systèmes vont
commencer à s’effondrer et c’est ainsi que la nature intervient pour faire court sur ce qui doit disparaître.
Il est bon d’être conscient et informé de ce qui se passe sur la planète, car cette prise de conscience ouvrira vos centres
intuitifs au souvenir des temps passés et vous aidera à vous préparer à toute éventualité qui pourrait se produire. Il y a
des codes d’éveil dans ces liens qui ont été fournis par notre scribe de ce qui se passe dans le monde (dans sa
Newsletter). Il faut prendre part à la réalité actuelle pour savoir que votre capacité à avoir une vision plus élevée de la
nouvelle réalité terrestre est d’une importance capitale en ces temps. Ces événements vont continuer à se produire
dans un avenir prévisible. Très Chers, VOUS êtes ceux que vous avez attendus, il n’y aura pas de visiteurs d’une autre
planète qui viendront vous sauver !
Ces êtres sont soumis aux Lois Universelles tout comme vous et ne peuvent vous aider personnellement que si vous le
leur demandez. Ils ne peuvent pas accepter les invitations de quelques-uns d’entre vous à venir prendre en charge la
gestion de VOTRE planète – cette tâche est de VOTRE responsabilité ! Tout choix et toute décision affectant l’ensemble
de l’humanité et sa planète d’origine doit être une décision consciente prise par une représentation complète de la race
humaine qui parvient à un consensus acceptable. Tous les accords conclus secrètement dans le passé sont nuls et non
avenus parce que le consensus de l’ensemble de l’humanité a été complètement contourné. Cela a causé des
souffrances indicibles pour tous sur votre monde natal pendant des âges indicibles. Il y a maintenant un objectif
différent, celui d’une conscience supérieure qui prend en considération le plus grand bien de tous.
C’est vous qui êtes les porteurs de semences du nouvel humain de la Terre et lorsque vous atteignez un certain niveau
de fréquence (amour pur), vous commencez à incarner les aspects supérieurs de votre Essence Divine dans votre corps

physique. Ce processus est en cours pour de nombreux Travailleurs de Lumière qui font ce travail depuis plusieurs
décennies. Cela n’a pas été un processus facile pour eux en raison des vibrations inférieures qui étaient en vigueur.
C’était comme nager à contre-courant – en montée jusqu’au bout ! Mais ils ont accompli le miracle d’élever non
seulement leur propre niveau de fréquence, mais aussi celui du collectif entier de l’humanité. La planète s’élève
également. Rien ne peut arrêter cet élan et ceux qui s’éveillent et deviennent conscients aujourd’hui auront beaucoup
plus de facilité que les générations précédentes. Ils ont réussi leur mission et nous les honorons et les saluons !
Jusqu’au mois prochain…
JE SUIS Hilarion.
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