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« Je suis le Seigneur Hadek, coordinateur de l’éveil spirituel dans tous les mondes 
de troisième dimension !  

Ma mission, mon œuvre, sont considérables. J’ai été et je suis très actif sur votre 
monde. Je voudrais vous dire des choses que je trouve extrêmement importantes à 
l’époque actuelle et que vous de vous devez prendre en compte.  

Je veux vous responsabiliser par rapport à ce que vous êtes, par rapport à votre 
mission et aussi par rapport à ce que vous allez devenir. Je m’adresse à vous et à 
tous ceux qui écouteront ou liront ce message !  

Il faut que le plus rapidement possible vous preniez conscience de qui vous êtes ! Il 
faut vous réveiller ! Il faut que vous puissiez être opérationnels pour aider ! Telle est 
votre mission !  

Vous qui êtes des êtres qui ont commencé l’éveil doivent le continuer à une grande 
vitesse. Vous devez absolument couper avec tout ce qui est inutile dans votre vie, 
c’est à dire avec tout le passé tellement encombrant et inutile !  

Vous devez donner le maximum d’énergie à l’Amour, à l’aide, à la prise de 
conscience que vous devez faire en permanence ! Vous devez rayonner votre « Je 
Suis», vous devez rayonner cette Partie Divine !  

Vous ne devez plus vous endormir ! L’éveil a commencé !  

Il est important que je m’exprime, il est important que je vienne vous secouer ! Ma 
mission auprès de vous peut être conçue comme difficile, mais mon Amour pour 
vous est immense. C’est parce que je possède cet Amour immense que je donne 
toute mon énergie, tout mon Amour, pour solliciter et provoquer le plus possible cet 
éveil.  

Tout à l’heure, demain, les jours qui suivront, vous devrez vous appliquer à rayonner 
davantage ce que vous êtes. Vous devrez essayer le plus possible de ne plus vous 
laisser totalement happer par la vie !  



Je vous demande bien évidemment de continuer vos expériences de vie, mais je 
vous demande aussi de le faire avec une autre conscience.  

Si vous faites un pas dans cette direction, soyez certains que vous aurez une aide 
considérable ! Celui qui veut réellement ouvrir son cœur, qui veut réellement aider la 
Mère Terre et tout ce qui vit sur ce monde sera considérablement aidé à son tour.  

Sachez que pour cette immense transition qui a commencé vous n’êtes pas seuls. 
Non seulement vos guides habituels sont là pour vous aider, pour vous guider, mais 
tous les grands Maîtres des Hiérarchies de Lumière dont je fais partie sont 
également présents !  

Maintenant le temps n’est plus à sommeiller, le temps n’est plus aux bavardages 
intérieurs inutiles et aux bavardages extérieurs qui n’apportent rien ! Le temps est 
maintenant venu de vous investir complètement dans la mission qui est la vôtre !  

Chacun a une mission. Chaque mission est importante ! Il n’y a pas de petite mission 
ni de grande mission, il y a simplement la mission que chacun doit accomplir !  

Chacun, dans son plan de mission, doit avoir également pour but de faire descendre 
le plus possible l’Amour et la Lumière dans la matière . Il faut que vous preniez 
conscience de cela !  

Au lieu de vous lamenter sur ce qui se passe sur votre monde, au lieu de vous 
lamenter sur vos petits problèmes, essayez de dire ceci :  

« Je fais partie de l’ancrage de la Lumière et de l’Amour sur ce monde ! Je suis l’outil 
de l’ancrage de la Lumière et de l’Amour sur ce monde ! Par la prise de conscience 
que j’ai de mon rôle, je transmute la matière et j’élève sa fréquence vibratoire. »  

Vous qui m’écoutez, vous qui me lirez, n’oubliez pas cela, n’oubliez pas votre 
mission, n’oubliez pas votre importance !  

Je comprends que vous avez tous des personnalités différentes, que vous avez tous 
une approche différente de l’évolution, mais vous êtes tous uniques, vous êtes aussi 
tous unis dans l’Amour Universel. Le Père, la Source a créé chaque particule qui 
anime la vie dans l’Univers d’une façon unique. C’est en cela que vous êtes uniques 
et parfaits.  

Je vous demande donc de prendre de plus en plus conscience de cette Partie Divine 
qui vous habite, qui vous donne vie. Je vous demande donc de stimuler de plus en 
plus cette partie de Lumière intense qui est en vous afin qu’elle puisse vous aider à 
accomplir le mieux et le plus vite possible non seulement votre éveil mais votre 
mission.  

Maintenant, le temps de la très grande transition est très proche ! Vous avez la 
possibilité d’accélérer cette transition et de la vivre le mieux possible si chacun de 
vous prend conscience de sa mission, et si chacun de vous prend, en ce jour, la 
décision de transformer quelque peu sa vie ! C’est beaucoup plus facile que vous le 
supposez !  

Soyez simplement moins critiques par rapport à vous-mêmes, par rapport à la vie, 
ayez une autre conscience de tout ce qui vous entoure ! Lâchez prise le plus 



possible, acceptez toutes les expériences de la vie qui vous seront données de vivre 
! Sachez qu’une expérience bien comprise, bien acceptée, est un très bel outil 
d’évolution !  

Si je vous parle ainsi, c’est essentiellement pour vous réveiller, et au-travers de 
l’énergie qui émane de moi, c’est pour vous faire prendre conscience à un autre 
niveau de ce vous êtes.  

Vous êtes tous égaux dans mon cœur, c’est à dire dans l’Amour de votre Partie 
Divine, dans votre « Je Suis ». Dans votre personnalité, vous êtes complètement 
différents. Certains mettront leur personnalité au service de l’évolution, d’autres 
mettront leur personnalité au service de leur ego. Il y a des êtres plus courageux que 
d’autres !  

Je le dis encore une fois : n’oubliez pas que les temps sont proches ! Vous devez 
également prendre conscience que vous vivrez des évènements qui pourront 
susciter certaines peurs.  

Vous n’avez absolument rien à craindre ! Tout a été prévu dans votre plan de vie ! La 
seule chose qui vous est demandée, car personne ne peut le faire pour vous, c’est 
de vous éveiller chaque jour davantage, de prendre conscience de qui vous êtes, de 
ce que vous êtes, et je le redis encore une fois : si vous faites cette démarche, tout 
ira très vite, tout se passera très bien.  

Votre mission essentielle sera d’aider ceux qui seront perturbés, perdus ou 
traumatisés !  

Dans votre monde, la confusion commence à se faire sentir.  

Pour en terminer, je voudrais vous dire ceci : Ayez confiance ! Une aide beaucoup 
plus importante que vous ne le supposez vous sera donnée ! 

Vous serez émerveillés de vous voir changer très rapidement ! Vous serez étonnés 
par vous-mêmes ! Il pourra même se faire que vous ne vous reconnaîtrez plus dans 
vos comportements !  

Maintenant j’ai terminé. Je voudrais simplement, et ce n’est pas mon habitude, 
remercier notre canal d’avoir accepté que je m’exprime au-travers d’elle. »  
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