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Bien-aimés,
Je viens sur les ailes de l’amour ! Les énergies actuelles qui inondent chaque
recoin de cette planète provoquent une révolution d’amour dans les cœurs, les
esprits et les âmes de tous ses habitants. Le sentiment de paix et de bonne
volonté imprègne chaque rencontre qui a lieu, entre les gens et entre les gens et
les animaux, entre les gens et la nature, entre les gens et les élémentaux… les
lignes de division entre eux se fondent et la pleine signification de « nous
sommes tous Un » s’élève dans la conscience supérieure, emportant la Terre et
tous ses habitants avec elle. Ceux d’entre nous qui viennent des dimensions
supérieures et ceux d’entre nous qui habitent un corps humain connu sous le
nom d' »équipe au sol » se réjouissent de cet événement capital. Finalement, les
pièces du Plan Divin destinées à faire avancer le mouvement se mettent en place
!
Continuez, Très Chers, à rayonner la Lumière partout où vous pouvez errer,
partout où vous pouvez aller, car c’est votre voie, c’est la voie de service que vous avez choisie, d’ÊTRE la Lumière afin
d’allumer la même Lumière dans les cœurs, les esprits et les âmes sur la planète. Comment savez-vous que cela se passe
? – Par le sentiment de légèreté qui se produit chez ceux que vous rencontrez, et la réciprocité de cette énergie qui vous
est retournée ! Le fait d’être joyeux et léger remplit le vide qui aurait pu être ressenti auparavant et les gens sont élevés,
inspirés et habilités à répandre cette énergie dans leur propre sphère d’influence. C’est ainsi que la révolution et
l’évolution, se produisent ! Vous n’avez qu’à en être conscient et à vous en éveiller, et à vous y rallier en ces temps de
changement.
Il est important en ces temps actuels de rester centré, calme et ancré, car les alignements cosmiques qui ont lieu dans
les cieux apportent de puissantes énergies de changement et cette énergie peut être écrasante pour la majorité de
l’humanité. Votre capacité à ÊTRE la Lumière pendant ces téléchargements énergétiques aidera à maintenir la stabilité à
la surface de la planète. Tenez-vous en à la vision de paix, d’harmonie, d’abondance, de joie et d’amour que la nouvelle
réalité terrestre apporte aux habitants. Commencez chaque matin dans un état de joie et maintenez cette conscience
supérieure tout au long de la journée. Connaissez-vous vous-mêmes et vos pensées les plus intimes, car cela peut être
un aspect important de l’auto-protection que vous pouvez utiliser pour reconnaître quand des pensées, des sentiments
ou des images entrent dans votre état de sommeil/et ou de rêve, par exemple, que vous savez ne pas être les vôtres. Il
suffit dans ce cas de se dire « ce n’est pas ce que je suis » et ces tentatives étrangères pour vous influencer cesseront.

L’influence des alignements cosmiques en cours ne sera pas ressentie instantanément, mais leur influence se fera par
paliers au fur et à mesure que chacun les assimilera et les intégrera à sa manière. Il y aura, cependant, une confluence
éventuelle d’énergie harmonieuse de chacun de ces alignements qui se fondra en un champ de conscience unifié.
Lorsque cela se produira, ce champ deviendra la réalité vivante sur la planète et ouvrira la porte à des réalités plus
élevées de la vie illuminée. De nombreuses possibilités seront perçues qui n’étaient pas facilement apparentes
auparavant et la vie sur cette planète grandira et prospérera comme jamais auparavant. Il y aura toujours des défis à
relever, mais les solutions viendront plus facilement et sans effort et l’humanité dans son ensemble sera prête à

travailler ensemble pour accomplir des objectifs plus vastes qui prennent en considération le bien-être des gens et de la
planète.
Ces nouvelles façons d’être et de vivre placeront les habitants de la Terre dans de nouveaux domaines d’activité qui
verront la population se développer et mettre en valeur leurs dons et capacités uniques à partager avec les autres.
Chaque individu sera honoré et respecté comme un aspect important de la Source Créatrice qui est une extension
vivante de l’extériorisation de la substance matérielle spirituelle du Divin. Chaque personne connaîtra son origine Divine
et saura qu’elle est profondément et éternellement aimée et soutenue de toutes les façons. Tout ce qui était
préoccupant dans l’ancien paradigme qui est maintenant connu comme le gouvernement de l’ombre est oublié alors
que l’humanité embrasse avec enthousiasme leur liberté, leur unité et leur harmonie dans la nouvelle réalité terrestre.
Ils ont mis les voiles de leur propre vaisseau dans la direction d’une conscience toujours croissante sur leur chemin
d’ascension de Lumière.
Jusqu’au mois prochain…
Je suis Hilarion.
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