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À mes enfants bien-aimés :
Vous vivez une épreuve terrible par le feu. Votre famille humaine est mise à
l'épreuve par le virus qui balaie le monde ; par les déséquilibres causés par
l'égoïsme, la cupidité, le gaspillage et le mépris ; par les divisions séculaires
qui ne peuvent pas tenir comme elles le font actuellement. Les extrêmes qui
s'expriment par des énergies ardentes et réprimées déchirent les sombres
voiles de l'aveuglement, de l'oppression et de la soif de pouvoir dans les
aspects les plus sombres de l'humanité.
Dans le passé, vous avez fait l'expérience d'être « l'autre », celui qui est
étranger ou discrédité, incompris ou blâmé. Vous avez également fait
l'expérience d'être celui qui ne peut pas ou ne veut pas respecter cet autre.
Mes enfants, vous oubliez si facilement vos liens les uns avec les autres que
vous serez à nouveau cet « autre » dans des vies à venir, jusqu'à ce que vous
puissiez accueillir les nombreuses expressions de la famille humaine comme
des reflets de l'Unique. Tant que vous ne regarderez pas vos sœurs et vos
frères dans les yeux et que vous ne reconnaîtrez pas que vous êtes une seule
famille humaine, vos divisions vous dépasseront.
Ne voyez-vous pas que c'est seulement en anoblissant vos frères et sœurs de
tous les pays et de toutes les cultures, de toutes les croyances et castes, que
vous pourrez faire avancer l'humanité d'un pas supplémentaire dans ce cycle
d'évolution ? Vous êtes une seule famille humaine, et pourtant vous vous
traitez les uns les autres comme des ennemis. Cette maladie ne se trouve pas
en surface, mais au plus profond de vous-même. Vous devez avoir le
courage de regarder derrière les voiles le monde des causes si vous voulez
voir ce qui se cache derrière votre désunion, et vous demander

honnêtement : « Quel est mon rôle dans tout cela ? Comment suis-je asservi
par ma propre ignorance volontaire, par mon propre cœur endurci ? »
Vous ne vous entendez pas, vous n'écoutez pas, vous n'aimez pas. La
persécution de ceux que vous ne comprenez pas ou n'acceptez pas comme
vos frères et sœurs résulte de votre propre aveuglement. Cessez de chercher
quelqu'un d'autre à blâmer pour la persécution fondée sur la croyance ou la
couleur, sur le pays ou la culture. Ouvrez les yeux. Vous seul, et je veux dire
chacun d'entre vous, pouvez transformer de tels actes de persécution en
gentillesse et en acceptation en ouvrant vos cœurs aux Rayons de l'Amour
Infini. Ces Rayons doivent couler à travers vous dans le monde qui vous
entoure.
L'impulsion du Rayon Rouge soutient et force votre croissance. Ce cycle est
à un point de basculement et le changement est en marche. Vous ne pouvez
pas rester comme vous êtes, et vous n'avez pas gagné le droit d'aller de
l'avant, car vous ne pouvez pas encore voir ce qui vous attend. Vous devez
tenir bon, car les anciennes fissures et divisions se montrent opaques face à
la lumière, tandis que les déséquilibres précaires du monde que vous avez
connu se libèrent et se brisent. Tenez-vous-en à la vérité éternelle. Tenezvous-en aux idéaux spirituels. Gardez vivant le lien de qui vous unit à vos
frères et sœurs partout dans le monde.
L'humanité dans son ensemble doit avancer en conscience. Nos Messagers
vous ont répété à maintes reprises que tout dans l'Univers, et dans tous ses
royaumes, est doté d'une conscience qui lui propre sur son plan de
perception. Aucun plan de perception n'est meilleur qu'un autre, car les
royaumes de la vie construisent ensemble la chaîne et la trame de votre
monde et de votre conscience. Vous pouvez penser que vous dirigez le
monde de la nature et ses ressources, mais tant que vous n'avez pas pris
conscience du sacré et de son alignement avec toutes les autres unités de la
Création, vous vivez en déséquilibre avec ces royaumes. Votre égoïsme
bloque les flux d'aide provenant des royaumes de vie qui vous entourent.
Des paroles vides de sens ne rétabliront pas la beauté et la majesté des
royaumes de la Nature et ne guériront pas les problèmes auxquels votre

planète est confrontée. Qui servez-vous ? Qui allez-vous servir ? L'urgence
est de mettre votre énergie dans des actions, et non dans des mots.
Vous dites que vous êtes las de ce virus, accablé par la vie telle qu'elle est,
que vous n'êtes pas qualifié pour cet appel à la croissance. Nous ne vous
demandons jamais quelque chose qui vous dépasse vraiment. Nous savons
que vous pouvez le faire. Nous savons aussi que vous devez grandir si vous
voulez survivre, vous et votre monde.
Saisissez le vrai sens des mots d'ordre Foi, Confiance et Courage, et
échangez cet intellectualisme fatiguant pour le développement d'une action
unifiée à partir de vos cœurs. Car c'est dans le cœur et l'âme de chaque unité
de l'humanité, ainsi que de tout autre être vivant en manifestation, que le
Divin habite vraiment.
Mes enfants, là où l'obscurité est la plus grande, il y a aussi la Lumière pour
vous guider. Souvenez-vous que vous n'êtes jamais hors de portée de Notre
aide, mais vous devez faire le premier pas en demandant cette aide. Elle ne
vous sera d'aucune utilité si vous ne mettez pas en pratique l'impulsion que
vous recevez en retour.
Ceux qui ont des oreilles pour entendre s'accrocheront à l'objectif à atteindre.
Mettez de côté les désirs inférieurs pour des satisfactions sensuelles
immédiates et associez vos actions à une intention pure. Associez vos
actions à l'attention que vous portez les uns aux autres et à cette planète qui
vous soutient. Le temps de l'action est venu – pas demain, pas à un autre
moment, mais maintenant. Ce sont des objectifs spirituels, dont chaque
moment peut être rempli de véritable joie, d'équanimité et d'amour.
Comme cela a toujours été et sera toujours le cas, mon cœur est lié au vôtre.
Mes Frères et Moi attendons que vous reconnaissiez cette unité.
Soyez avec nous. Le choix vous appartient, et vous devez choisir.

– Votre Frère-Père,
Hilarion

