
 
 
LE CALICE DE LA VIE 
 

Bonjour mes chers Enfants de la Terre, 
  
Cessez d’avoir peur de demain, d’avoir peur de votre ombre… en un 
mot, cessez d’avoir peur de vous-même. 
L’actualité ne doit pas être votre nourriture 
  
Tous les événements qui se passent en ce moment et nourrissent 
l’actualité, ne doivent pas vous nourrir, car ce ne sont que les 
soubresauts de la Terre qui se secoue pour se nettoyer avant de 
parachever son ascension. 
  
Au lieu de laisser les autres vous insuffler la peur afin de mieux vous 
dominer, écoutez simplement l’Être de Lumière en vous, et ce qu’il 
vous dit. Pour l’entendre correctement, fermez-vous à l’extérieur et 
ouvrez votre cœur pour mieux écouter votre Soi intérieur. 
  
Considérez l’extérieur comme la moitié vide du Calice de la Vie, que 
vous tenez entre vos mains, et l’intérieur, l’Être de Lumière qui est 

dans votre cœur, comme la moitié pleine dudit calice. Comme vous le voyez, deux façons de considérer le 
Calice de la Vie, de votre vie, que vous tenez entre vos mains et dont vous avez la responsabilité. Car bien 
entendu, la responsabilité de votre vie, de la conduite de celle-ci vous incombe totalement. A vous de voir si 
vous voulez nager, évoluer, dans le vide, ou dans la partie consistante, prête à vous soutenir, du Calice de la 
Vie. 
  
Bien entendu les peurs sont là, toujours là, ces peurs distillées sciemment par vos médias officiels, ceux qui 
souvent prennent beaucoup trop de place dans votre vie. Aussi, fermez-vous totalement aux dés-informations 
extérieures, à la nourriture du vide, et concentrez-vous sur vous, sur l’Être de Lumière à l’intérieur de vous… 
En un mot, à la vie contenue dans le Calice de la Vie, de votre vie… aussi, prenez-en soin et considérez-le. 
  
N’oubliez-pas : votre vie vous appartient… personne ne doit pouvoir vous ôter le Calice de la Vie de vos mains. 
Vous seuls devez choisir votre destinée, et vous le pouvez, puisque vous avez le Calice de la Vie, de votre vie, 
entre vos mains. Soyez bien conscients de cela et ne laissez personne d’autre s’en approcher pour se 
l’approprier. 
Les réponses sont en vous 



  
Je vous entends déjà : « mais que faire si je suis agressé ? », alors, posez-vous la question : 
 
• que fais-je ici, là et maintenant ? ou 
• pourquoi suis-je ici, là et maintenant ? ou 
• que suis-je venu faire, apprendre, comprendre, dans cette vie-là ? 
  
Si vous cherchez les réponses dans la moitié vide du Calice de la Vie… vous n’en aurez point ! Par contre, si 
vous interrogez la moitié pleine, celle qui se trouve au plus profond de votre cœur, là où réside l’Être de 
Lumière en vous, et où votre mental n’a pas accès, alors vous aurez votre réponse. 
  
Bien sûr, ce n’est pas simple… vous entendez tellement de choses à l’extérieur, que votre mental n’écoute que 
cela et fausse votre jugement sur la manière de conduire votre vie. Dans cette bataille qui fait rage 
actuellement autour de vous, deux entités s’affrontent et se concurrencent pour le pouvoir de diriger votre 
vie, de s’approprier le Calice de votre Vie : ceux qui souhaitent vous enfermer dans un rôle d’esclave, à leur 
service, à leur merci… et qui vous le font savoir au travers de tous leurs médias, et votre mental qui lui, pour 
garder son pouvoir est souvent prêt à toutes les compromissions avec les premiers. 
  
Aussi, encore une fois, fermez-vous à l’extérieur et ne laissez que l’Être de Lumière en vous s’exprimer. La 
solution pour la conduite de votre vie n’est pas à l’extérieur, elle est à en vous… uniquement en vous. 
  
C’est vous qui tenez le Calice de votre Vie entre vos mains. Alors, assez cette responsabilité que vous avez 
choisie et acceptée avant de vous réincarner de nouveau. Dites-vous bien que tout ce qui vous semble 
désagréable dans cette vie, se situe dans la moitié vide du Calice de la Vie, et que les réponses à vos 
questionnements se situent dans la moitié pleine. 
  
Vous avez le choix de consommer, d’user de la moitié vide ou de la moitié pleine… C’est là où se situe votre 
responsabilité. Ensuite, à vous d’assumer ce choix, car quel qu’il soit vous en retirerez un enseignement après 
en avoir pris conscience. La seule aide que vous pouvez obtenir quand à ce choix, se situe à l’intérieur de vous-
même, où réside l’Être de Lumière en vous. Il ne demande qu’à être écouté, considéré… Alors, qu’attendez-
vous ? 
  
Il est évident que si vous évoluez dans la moitié vide du Calice de la Vie, vous laissez vos peurs, celles que 
l’extérieur vous a inculquées, prendre le pouvoir sur votre destinée et abdiquant totalement dans la conduite 
de votre vie, vous remettez à d’autres ce précieux calice encore présent entre vos mains. 
  
Est-ce cela que vous désirez, mes chers Enfants de la Terre, qui lisez ces lignes ? Non, bien entendu ! 
  
Alors, « fermez totalement vos fenêtres » de l’extérieur, mais pas seulement pour les trois jours de noirceur 
comme le disent les enseignements, mais jusqu’à ce que l’Être de Lumière en vous soit totalement libéré et 
puisse réellement et totalement s’exprimer. 
Laissez rayonner la Lumière en Vous 
  
À ce moment-là vous verrez votre Calice de la Vie s’emplir, et lorsqu’il sera plein, vous pourrez de nouveau « 
ouvrir vos fenêtres », vous ouvrir sur l’extérieur, afin de laisser rayonner la Lumière en vous, sur l’extérieur. 
  
En prenant totalement le contrôle de votre vie, celle résidant dans le calice qui vous a été confié lors de 
l’élaboration de votre projet d’incarnation, vous mènerez à bien l’expérience de vie que vous avez choisie, et 
aiderez par cela même, par votre exemple, les Autres autour de vous à s’ouvrir à la vie eux aussi et à rayonner. 



C’est ensemble, que telles des bougies exprimant la vie, que vous illuminerez la planète, cette planète, la 
Terre, qui vous a accueillis et qui se prépare à achever son ascension. 
  
La Terre, que certains appellent Gaïa, à besoin de vous pour cela, tout comme vous avez besoin d’elle pour 
vivre cette deuxième partie de votre expérience, qui débute et qui va vous permettre de découvrir ce qu’est 
réellement la Vie telle qu’elle doit être exprimant l’amour, la joie, le bonheur, la paix… la Lumière. 
  
Puisque vous avez choisi de vivre cela dans l’expérience de vie actuelle, et bien : ouvrez-vous à la Vie et 
Rayonnez. Vous seul devez tenir entre vos mains le Calice de la Vie, de Votre Vie. Par contre, je dois attirer 
votre attention sur quelque chose d’important, de primordial, dans la conduite de votre vie : responsable ne 
veut pas dire coupable ! Que nenni ! 
  
Les choix de vie que vous pouvez faire sont votre responsabilité et vous devez les assumer… mais ne 
culpabilisez pas si vous croyez vous être « trompé » ? Ne soyez pas dans le jugement de vous-même, sur les 
choix que vous avez pu faire. 
  
Soyez simplement dans la compréhension qu’une route choisie peut s’avérer plus abrupte qu’une autre. Mais 
pensez-vous que la plus large, la plus facile, est aussi celle qui enseigne le plus ? Que Nenni ! Choisissez donc la 
route la plus difficile, la plus étroite, si vous vous sentez le courage de l’affronter, et vous en retirerez bien 
davantage ! 
  
Aujourd’hui vous êtes pourrait-on dire « à la croisée des chemins »… à ne pas savoir dans quelle partie du 
Calice de la Vie, vous souhaitez évoluer… Et bien, ouvrez simplement votre cœur, ouvrez-vous à vous-même, 
bien à l’intérieur de vous, et vous aurez la réponse ! 
  
Dites-vous bien que tout ce qui se passe actuellement dans votre vie, je dis bien TOUT, fait partie de votre plan 
de vie, choisi lors de son élaboration, pour l’expérience de vie actuelle. Aussi, inutile de demander à 
l’extérieur, car l’extérieur ne sait rien de vous. Par contre, l’Être de Lumière en vous, sait tout cela et ne 
souhaite qu’une chose : vous aider à progresser. 
  
Donc, permettez-lui de s’exprimer en lui ouvrent la porte de votre cœur et en lui permettant de rayonner en 
vous, puis à l’extérieur de vous. Ce faisant, vous aurez les réponses à tous vos questionnements concernant la 
conduite de votre vie. 
  
Comme vous le voyez, c’est bien vous qui tenez le Calice de votre Vie entre vos mains. Alors conservez-le 
précieusement et ouvrez-vous à la vie et non au vide. 
  
Soyez et Rayonnez, mes chers Enfants de la Terre. 
  
Je vous aime 
Hilarion 
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