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Bien-aimés De l’UN,
Je viens sur les ailes de l’amour ! Il y a un effort énorme dans le monde
entier pour supprimer les vérités de la prise de contrôle de la planète
qui est maintenant tentée plus ouvertement par des êtres négatifs qui
essaient de convaincre l’humanité que ce qui se passe n’est pas
vraiment le cas. La plupart de ce qui est encore montré sur les médias
sociaux et les médias grand public n’est que ce qu’ils veulent faire
croire à l’humanité pour qu’elle reste dans la peur et l’ignorance et ne
se lève pas pour se dresser dans sa liberté et sa souveraineté
personnelle et exercer l’autorité que Dieu lui a donnée pour maintenir
le contrôle de son propre être et de son autosuffisance dans la vie.
L’époque où l’on faisait confiance aux personnes en position de pouvoir
est révolue ! Leurs actions montrent clairement que cette confiance est
totalement déplacée.
Nous conseillons aux braves gens de lumière de se concentrer sur ce
que vous voulez manifester dans votre vie, individuellement et
collectivement. Peu importe ce qui se ferme et quand, vous avez tous
des outils spirituels à votre disposition. Utilisez-les avec discrétion et
enveloppez-vous dans l’armure de Dieu. Soyez déterminés à voir la
victoire de la lumière l’emporter et n’abandonnez jamais ! La Famille de la Lumière travaille en tandem avec vous et
vous ne marchez jamais seul. C’est la promesse que nous vous faisons depuis les royaumes invisibles… tout ce que vous
avez à faire est de faire appel à vos guides de confiance pour qu’ils se joignent à vos efforts avant que vous ne
commenciez. Alors que vos intentions énergétiques pénètrent l’atmosphère de la Terre, elles créent une force puissante
pour que le bien se produise.
De grands miracles se produisent au sein de chaque âme humaine alors qu’elle est remplie de l’amour cosmique des
dimensions spirituelles supérieures. L’humanité dans son ensemble réalise le pouvoir de changement positif qu’elle
porte et fait tout ce qu’elle peut pour créer les changements qui profitent au bien supérieur de tous au lieu d’être
réservés à un petit nombre. Partout dans le monde, les opprimés se lèvent et trouvent maintenant leur voix d’autorité
sanctionnée par Dieu et disent leur vérité sans crainte. Comme ils croient en leur propre capacité à créer les
changements qu’ils souhaitent voir dans le monde, ils sont inébranlables dans leurs intentions pacifiques. Ils traitent les
autres humains avec la la plus grande gentillesse et le plus grand respect.
C’est le moment d’utiliser votre sagesse et votre expérience pour faire une différence dans la vie et les défis des
personnes qui vous entourent. Prenez le temps chaque jour de rester calme et de suivre vos motivations intérieures,
soyez confiant que vous avez en vous la plus grande connaissance et sagesse, que celles-ci sont toujours restées cachées
au plus profond de votre être pour ces moments-là. Laissez votre lumière éclatante briller ! Votre capacité à rester
concentré sur ce qui doit être fait s’améliorera nettement. Tenez bon et restez centré sur votre propre vérité. Beaucoup
de choses continueront à se dérouler dans les jours à venir. De nombreuses nouvelles voies voient le jour qui, en fin de
compte, se traduiront par une meilleure voie pour tous les habitants de la planète.

Alors que les changements continuent à se produire, nous conseillons à chacun d’entre vous de suivre sa propre voie, de
faire ce qui fonctionne pour vous de la manière qui vous convient le mieux. Vous avez été préparés et il vous suffit de
continuer à faire tout ce qui vous convient le mieux. Suivez vos propres conseils et votre propre rythme. En vous, ce à
quoi vous avez travaillé dans la maîtrise de votre vie est toujours là – l’essence même de votre être est toujours là.
Permettez-lui juste de s’étendre et de se déployer, car c’est la partie de vous qui ne change pas et c’est la partie qui,
lorsqu’elle est prise dans la conscience collective, aide à maintenir la stabilité des énergies de ces temps. C’est un temps
où l’on est conscient, conscient et éveillé à chaque instant. Levez-vous, Mes Chers, et faites connaître vos intentions
pour un monde meilleur dans tout le cosmos.
Jusqu’au mois prochain…
JE SUIS Hilarion.
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