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Par Messages Célestes, le 3 septembre 2019

Bien-Aimés,
Je viens sur les ailes de l’amour ! Il y a eu un changement, plaçant la Terre et
tous ses habitants sur une nouvelle trajectoire alors que vous franchissez
maintenant le seuil vers une Lumière et une conscience supérieure, une
nouvelle manière d’être. Cette nouvelle manière est obtenue en suivant et en
utilisant la guidance intérieure de votre cœur alors que vous vous connectez
de plus en plus profondément à votre vrai moi authentique, en lâchant toutes
les limitations et restrictions perçues de l’ancienne façon de penser du
paradigme. Il n’y a pas de retour en arrière maintenant, vous devez y faire
face, l’accepter, l’embrasser et l’incarner comme votre propre vérité
authentique.
Cette énergie touche et impacte tous les êtres de la planète. C’est la Lumière Infinie qui résonne avec tous les
êtres, quel que soit leur niveau de conscientisation et de conscience dans lequel ils se trouvent, et qui est
ressentie plus profondément comme un sentiment d’amour qui laisse son empreinte dans le champ collectif
des aspects conscients et inconscients du monde de l’humanité. En suivant l’intuition de votre cœur et votre
conscience supérieure, vous êtes en spirale de l’ancien vers le nouveau. Et cette Lumière Infinie, cette énergie,
ne vous retient pas, elle vous donne du pouvoir et vous permet de voler aussi loin que vous le souhaitez.
Cette Lumière et cette énergie infinies auront un impact profond sur chaque âme vivant sur la planète et
exigent de chacun d’eux qu’ils se syntonisent avec leurs sentiments et comment cette énergie résonne en eux.
Ils ferment les ailes de leur intellect et ouvrent les ailes de leur cœur en faisant cela. Ils construisent un chemin
à travers cette compréhension intuitive avec des pensées, images, guérison, équilibre, maintien,
transformation et partage – et cela se fait automatiquement par le champ collectif de la conscience.
Ce processus se poursuivra à mesure qu’un nouveau champ sera imprimé et co-créé. L’activation de cette
Lumière Infinie a lieu d’abord sur le corps non physique, puis cela devient un potentiel vivant sur le corps
physique terrestre. Cela permet le flux naturel de la Lumière de circuler, qui est en ce moment libéré de tout
ce qui bloque la progression d’une personne. Il est bon de devenir un observateur au cours de ce processus
afin de profiter des opportunités qui se présentent pour se libérer des anciennes façons de faire et d’être.
Cette Lumière Infinie est la résonance de la conscience divine du Christ à tous les niveaux des ondes de
densité. Chacun d’entre vous est un conduit pour l’ancrage de ces ondes, champs et courants à mesure qu’ils
s’écoulent à travers votre centre intérieur, vos principaux nœuds et chakras énergétiques dans la Terre
intérieure comme un courant torique.

Tout cela vous ouvre à prendre conscience que vous savez que vous regardez, ressentez et participez à
l’amélioration générale de toute vie, de l’humanité et de la conscience collective. Vous êtes le détenteur de
l’espace de cette énergie bienveillante alors que nous avançons plus loin dans la nouvelle décennie à venir afin
d’établir ces nouvelles vagues dans toute vie sur cette planète et dans le système solaire, la galaxie et l’univers
tout entier.
Jusqu’au mois prochain,
Je suis Hilarion.
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