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Chers frères de cette belle planète bleue ! JE SUIS HILARION ! 
 
Être ici aujourd’hui est une raison de grande joie et la délivrance 
d’une grande quantité de Lumière à tous sur cette planète. Mon 
rayon vert entoure votre planète. Si vous pouviez le visualiser, 
vous verriez que c’est comme si votre planète était dans un 
verre d’eau verte, plongée à l’intérieur. Toute l’énergie de 
guérison et d’équilibre est à l’œuvre en tout point de cette 
planète à tout moment. 
 
 
Ne soyez pas surpris si, apparemment, vous ne voyez rien être 
guéri. Nous espérons que vous commencez à comprendre que 
tout est fait pour ceux qui sont réellement prêts à vivre, qui sont 
prêts à passer par tout ce processus. Tout le monde sur cette 
planète reçoit tout, il n’y a pas de séparation, il n’y a pas de 
discrimination envers qui que ce soit. Peu importe si le cœur est 
de lumière, si le cœur est de ténèbres ; tout le monde reçoit. La 
capacité à recevoir et à percevoir dépend de la vibration de 
chacun d’entre vous. 
 
Ainsi, tout est fait et tout se passe, mais seuls quelques-uns ont 

la capacité de ressentir et de croire ce qui est dit. Toute la couche physique de cette planète est en train d’être nettoyée, 
ce n’est pas un nettoyage facile, ce n’est pas un remède facile. C’est une longue période de destruction et de stockage 
d’énergie négative dans le sol et le sous-sol de cette planète. Même son atmosphère n’est pas propre. Oui, nous avons 
le pouvoir, nous avons tellement de pouvoir que la purification est en train de se faire. Si la puissance de nos rayons 
n’était pas suffisante pour ce nettoyage, il vous faudrait des millénaires pour nettoyer votre planète. Mais cela n’arrivera 
pas. 
 
Et pourquoi cette purification et cette guérison doivent-elles avoir lieu ? Nous vous avons dit que vous deviez laisser 
partir tout ce qui vous retient, tout ce qui se trouve sur votre chemin. C’est comme si vous portiez de nombreux poids 
autour du cou, et qu’en les relâchant, vous commenciez à marcher plus vite. Il en va de même pour Gaia. Gaia doit se 
débarrasser de ces énergies négatives qui se trouvent dans votre corps, dans toutes les parties inanimées de la planète, 
pour ainsi dire. Vos océans, vos terres… Je ne parle pas ici des animaux ou des êtres vivants, je parle de la partie 
physique de la planète. C’est un grand poids pour Gaia et elle a besoin de guérir tout son intérieur afin qu’elle puisse 
ascensionner sans tirer ou porter tout cela. 
 
Ainsi, ces énergies de guérison, ces dispensations de guérison du rayon vert, nettoient et transmutent chaque point de 
la planète. Chaque jour, de plus en plus à l’intérieur, afin que Gaia puisse se libérer de tout cela. Cette énergie du rayon 
vert vous atteint également. Mais c’est à chacun d’entre vous d’en profiter, de l’accepter et de le laisser agir. Il est 
simple et facile d’agir à la surface et à l’intérieur de Gaia, car Gaia en a besoin et nous faisons tout pour elle. Maintenant 
que vous avez le libre arbitre, rien ne peut vous être imposé. Puis l’énergie arrive, la Lumière verte de la guérison arrive 
dans chacun de vous. Maintenant, c’est à vous de l’accepter, de donner la permission à cette Lumière de fonctionner. 
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C’est pourquoi vous continuez, même avec toute cette dispensation, comme vous l’avez toujours été, les mêmes 
problèmes physiques que vous avez toujours eus. Certains le croient, d’autres l’ont accepté et constatent une 
amélioration. Et pourquoi l’amélioration n’est-elle pas de 100 % ? Parce que vous continuez à alimenter les maladies. 
Chaque maladie qui apparaît dans votre corps a une source qui provient probablement du déséquilibre de votre propre 
âme. Ainsi, guérir uniquement le physique ne sert souvent à rien, car la source est toujours là, émanant le même 
problème et il reviendra ou restera, il ne sera jamais guéri. 
 
Alors, que devez-vous faire ? Guérissez l’âme, afin qu’en guérissant l’âme, les conséquences soient guéries dans le corps 
physique. Il appartient donc à chacun d’entre vous de permettre cette guérison et de comprendre qu’en prenant cette 
décision, de nombreuses choses peuvent survenir qui ne vous plairont pas. Chaque guérison de l’âme nécessite une 
action, cela peut être : un simple pardon, cela peut être une simple demande de pardon ou cela peut être une action 
dans votre monde et ces actions sont parfois complexes et douloureuses et vous refusez de les faire. Ainsi, à ce stade, 
votre âme ne sera jamais guérie et la source du problème continuera à émaner l’énergie qui maintiendra la maladie 
dans votre corps. 
 
Donc, pour guérir l’âme, il faut savoir, comprendre et accepter de changer, il faut comprendre que quelque chose doit 
être fait, il faut comprendre qu’il faut changer ses habitudes, sa façon de vivre, ses relations, tout ; parfois même son 
travail. 
 
Nous savons qu’aucun de ces points n’est facile à traiter, nous disons simplement que ce n’est qu’avec votre 
changement que les problèmes disparaîtront, définitivement. Tant que vous ne changez pas, que vous pensez pouvoir 
faire un petit peu ici, un petit peu là, le problème continue, il ne s’arrête pas. Vous devez effectivement trouver le point 
d’équilibre dans cet acte de votre âme, afin qu’elle puisse lâcher ce problème et ne plus générer la maladie. 
 
Le maintien de l’équilibre, au quotidien, est également indispensable. Ne parlez que de choses vibrantes, ne pensez que 
de choses positives, agissez de manière aimante, créez une grande barrière dans vos corps contre les maladies qui s’y 
trouvent. Si vous pouvez maintenir cela 24 heures sur 24, aucune maladie, aucune maladie extérieure ne vous 
attaquera. Et lorsque la maladie vous frappe, vous vous demandez : « Mais j’ai tout bien fait, j’ai vibré haut, pourquoi 
est-ce que je subis cela ? Et je peux vous dire ceci : Si vous aviez effectivement tout fait correctement, vous ne seriez pas 
malade, vous n’auriez pas permis à la maladie d’entrer. 
 
Alors arrêtez de vous juger, de penser que vous avez fait tout ce que vous pouviez et que vous êtes quand même tombé 
malade, acceptez que vous n’avez pas fait ce que vous auriez dû faire. C’est le point essentiel. Vous n’avez pas fait ce 
que vous auriez dû faire, vous avez fait fausse route à un moment donné, ce qui a créé un déséquilibre et permis à la 
maladie de s’installer. N’essayez pas de penser que vous êtes parfait, que vous avez agi à 100 % correctement et que 
pourtant vous êtes tombé malade ; cela n’existe pas. Si vous êtes tombé malade, c’est parce que vous avez laissé un 
point ouvert. 
 
Et je peux vous dire qu’il y a de l’ego au milieu de tout cela ; où vous pensez être infaillible, puissant, extrêmement 
équilibré et vous dites sans ambages : « Cela ne m’arrivera jamais. » Donc tout ça, c’est de l’ego, et l’ego ouvre la porte à 
la maladie. Mais ce n’est pas non plus le moment de s’auto-juger. Quiconque est malade ou a été malade doit 
simplement l’accepter – vous avez laissé un point ouvert et ce point doit être guéri, ce point doit être regardé en face, ce 
point doit être compris. Parce que si ce n’est pas le cas, vous êtes à nouveau susceptible de tomber malade. L’auto-
jugement n’est pas approprié en ce moment, je le répète. Il s’agit de comprendre, d’accepter l’erreur et ensuite, oui, de 
penser et d’agir différemment. Ce n’est qu’alors que vous serez totalement équilibré et que les maladies n’apparaîtront 
pas. 
 
L’équilibre est la clé. L’équilibre entre l’esprit, le corps et l’âme est la grande clé de la protection. Car si votre corps est 
en équilibre, rien de ce que votre âme a pu apporter ne vous atteindra, encore moins ce qui vient de l’extérieur. C’est 
donc le grand pilier que vous devez garder : le corps, l’esprit et l’âme en équilibre. Et quel est cet équilibre ? Une bonne 
alimentation, beaucoup d’eau, des actions aimantes, accomplir ses tâches avec amour, surmonter les obstacles avec 



amour, accepter l’autre tel qu’il est, avec beaucoup d’amour. Ne critiquez en aucun cas qui que ce soit, ne jugez 
personne, ne forcez personne à faire quoi que ce soit. 
 
Le chemin est à la discrétion de chacun. Donc chacun, en ce moment, suit le résultat du voyage de son âme. 
 
Alors regardez en vous, oubliez l’autre, occupez-vous uniquement de ceux qui ont encore besoin de vous parce qu’ils ne 
savent pas encore vivre seuls, en l’occurrence les enfants. Acceptez que vos enfants aient grandi et qu’ils aient eux aussi 
leur propre voie, n’essayez pas de les forcer à faire quoi que ce soit, ils peuvent déjà prendre des décisions par eux-
mêmes. Les conseils sont bons, seulement les conseils, pas les impositions. Alors essayez de vivre en équilibre, faites de 
ce pilier. Soyez en équilibre total à chaque extrémité et vous verrez comment les maladies, comme par magie, 
s’éloignent de vous. 
  
Il n’y a pas de phrase, pas de mantra, que vous pouvez simplement dire pour vous guérir de tout et vous permettre de 
recevoir cette énergie. Vous devez juste le vouloir, vous devez juste accepter ce que l’univers vous envoie. Et comment 
acceptez-vous cette énergie ? En restant en équilibre ; car ceux qui sont en équilibre, qui ont une conscience, font tout 
leur possible pour maintenir leurs piliers au même niveau. Et cette Lumière de guérison du Rayon Vert agira 
instantanément. Donc, il n’y a pas besoin de demander, il y a ce que vous devez faire pour recevoir efficacement cette 
énergie de guérison. 
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