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Bien-aimés,
Je viens sur les ailes de l’amour ! Les événements du monde continuent
à se dérouler en un mouvement toujours plus rapide à mesure que les
énergies cosmiques se rapprochent de la planète. Il est important que
ceux qui lisent ou entendent ceci soient conscients que pendant les
périodes de téléchargement de fréquences de Lumière plus élevées
comme la pleine lune ou la super lune, il y a des forces contraires
d’êtres obscurs à haute fréquence qui dirigent leurs serviteurs vers une
attaque des pôles nord et sud de la Terre.
Cette activité est dirigée vers les Êtres de Lumière sur la planète (vous)
qui concentrent leurs énergies sur le maintien de l’équilibre et de la
stabilité avec le noyau central de la Terre. C’est à ce moment que les
Travailleurs de Lumière ressentent une douleur accrue dans leur corps,
généralement dans les points faibles comme dans leur structure
squelettique. Si vous ne l’avez pas encore fait, commencez à remarquer
comment la douleur devient importante pendant ces jours de
puissance, généralement plusieurs jours avant que le point culminant
du mouvement de la lune n’apparaisse et dure parfois une semaine
environ.
Il est nécessaire de porter une attention particulière à la protection du pôle nord, en dirigeant une énergie puissante
pour atténuer cette forme d’attaque insidieuse. L’utilisation de la flamme violette s’est avérée très efficace pour
dissoudre et disperser ces entités. C’est un problème permanent qui doit être mieux connu des Travailleurs de Lumière
du monde entier afin que, lorsqu’ils se joignent à la méditation, ils établissent à l’avance une intention qui aborde cette
question pour se protéger et protéger l’humanité pendant les jours de haute énergie. Un homme averti en vaut deux !
C’est vous qui devez venir en votre propre pouvoir et manier votre Lumière. Restez détaché et ne vous laissez pas
distraire par les événements du monde qui se produisent autour de vous. Le monde entre dans sa phase suivante et
celle-ci contient des fréquences énergétiques accrues. Cela va créer une certaine intensité dans votre système
énergétique et dans votre corps humain. Il est important que vous preniez le temps chaque jour, et peut-être même
plusieurs fois par jour, de vous reposer et de vous détendre, car ces énergies sont celles qui font que les gens se sentent
épuisés et lorsque cela se produit, c’est le moment où le repos et la détente sont nécessaires.
De cette façon, vous intégrerez toujours les énergies de plus haute fréquence au fur et à mesure qu’elles arrivent et
qu’elles ont leur effet sur tout et sur tous les habitants de cette planète. Ces énergies sont dans le processus, comme
auparavant, de démêler tout ce qui vit dans votre système énergétique qui n’est pas en alignement avec la dimension
supérieure dans laquelle vous vous dirigez. Cela peut créer un brouillard mental et parfois il semble que peu importe ce
que vous essayez d’accomplir, cela ne va tout simplement pas là où vous voulez que cela aille. Lorsque cela se produit,
c’est le moment de faire une pause, de s’arrêter et de se reposer.
Sur la scène mondiale, il y a ceux qui sont en train de perdre le contrôle et le pouvoir qu’ils ont exercé sur les habitants
de la planète pendant des milliers d’années et qui se livrent à des actes désespérés et il est important que l’on se
connecte au cœur de son être, dans son chakra du cœur, quotidiennement, quelles que soient les nouvelles que vous
entendez ou lisez. Il est toujours conseillé de vérifier avec vos propres guidance et conseils intérieurs. C’est là que se
trouve votre vérité personnelle. Il est important pour chaque personne sur la planète en ce moment de suivre les

conseils de son propre cœur, de la guidance intérieure de son âme, car c’est le chemin qui vous a été personnellement
tracé. En suivant cette voie, vous servez également le bien supérieur, le Plan Divin pour la Terre.
Sachez que vous êtes aimés par les êtres qui résident dans les royaumes ascendants de Lumière. Nous travaillons
ensemble, au-delà du sommeil, vous venez à nous, vous venez aux dimensions supérieures. Vous collaborez avec nous,
vous collaborez avec les familles de la Nation des Étoiles, ceux qui servent le Premier Créateur. Vous êtes toujours sur la
bonne voie parce que nous travaillons ensemble. Un a besoin en ce moment de devenir un surfeur des énergies. Lorsque
Un reconnaît que les énergies ne sont pas propices au chemin spirituel d’ascension qu’ils ont choisi, Un doit utiliser leurs
énergies, leurs connaissances, leur sagesse et leur pouvoir pour transcender et trouver un objectif différent, car c’est
« La Voie ». La « Voie » est de trouver la plénitude dans son être, c’est de cela qu’il s’agit.
Cela nécessite de la concentration et du dévouement, cela nécessite d’avoir la motivation d’être un individu
responsable, d’utiliser son pouvoir, son pouvoir spirituel, son pouvoir personnel, le pouvoir de son âme d’une manière
éclairée, d’une manière qui ne cause pas de tort à quiconque ou à quoi que ce soit sur la planète sur laquelle vous avez
choisi de vous incarner pour un but supérieur au service de la Lumière, au service de la réalité dimensionnelle
supérieure du Premier Créateur.
Vous avez appris à exercer votre pouvoir et ce pouvoir vient toujours d’un lieu d’amour, car c’est le pouvoir le plus élevé
et vous avez appris à l’utiliser et il incombe donc à chacun de vous de poursuivre le travail pour lequel vous vous êtes
portés volontaires. Chacun d’entre vous possède une grande force – force de l’esprit, force de l’être, force de l’objectif
et force de la vision. Chacun d’entre vous est unique, chacun d’entre vous a un don, une chose importante pour le
processus d’éveil continu qui se produit sur et dans la planète. Ce que vous donnez peut être très bénéfique pour
beaucoup. Vous n’avez pas à déployer des efforts qui ne sont pas réciproques. Cela nécessite une connaissance de soi et
une confiance en ses capacités, ses dons et sa valeur sur cette planète. Chacun de vous s’est porté volontaire avant de
s’incarner sur cette planète et vous y êtes venus avec des dons particuliers. C’est ce qui se profile maintenant pour
chacun d’entre vous afin que vous puissiez rester délibérément sur le chemin que vous avez choisi, le chemin qui
convergera vers l’unité pour tous dans les années à venir.
Jusqu’au mois prochain…
JE SUIS Hilarion.
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