
 
 

L’ILLUSION 
 
Bonjour mes chers enfants de la Terre. 
Aujourd’hui je suis venu vous parler de l’illusion. 
Qu’est-ce que l’illusion ? 
  
Bien sûr le dictionnaire vous en donne une définition… Pour moi, 
l’illusion est un mirage ayant la solidité d’une bulle de savon. 
Pensez-vous pouvoir construire quelque chose de solide, de fiable et 
qui pourra contribuer à votre avancement, là-dessus ? 
Que nenni ! 
 
Le masque de l’illusion 
  
L’illusion est l’apparence trompeuse d’un masque supplémentaire 
que votre ego créé lorsqu’il veut se rassurer. Soyez assuré qu’il n’y a 
aucune valeur, aucun crédit à accorder à quelqu’un qui vit dans 
l’illusion. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu’en se 
trompant, en s’abusant lui-même, il ne peut y avoir aucune réalité 

fiable dans ce qu’il va exprimer lorsqu’il est dans cet état. 
  
C’est pourquoi, mes chers enfants, soyez vigilants à ne pas tomber dans le piège de l’illusion. C’est pourtant 
tellement simple et agréable : derrière ce nouveau masque, vous voyez le monde sous des aspects tellement 
plus rassurants pour vous ; vous vous sentez tellement plus en sécurité derrière le masque de l’illusion. 
  
Non, soyez vous-mêmes, nus et sans masque pour regarder la réalité en face, et sereinement, avec votre 
cœur, vous découvrirez progressivement toutes les beautés réelles de ce qui vous entoure. 
  
Bien sûr, pour beaucoup, vous avez peur de vous décider à "jeter le masque"… C’est tellement plus rassurant 
de se voiler la réalité, même si c’est inconscient. 
  
Le masque de l’illusion n’est autre qu’une construction de votre mental, de votre ego… C’est lui votre ennemi 
réel. Ennemi, car en vous faisant "voir" la réalité à travers une "bulle de savon", il vous trompe en vous 
empêchant de voir la "vraie" réalité, la vraie beauté de ce qui vous entoure. 
  



Ce masque de l’illusion est un outil bien commode à la disposition de votre ego, pour mieux vous contrôler. Et 
oui, avec cet outil, votre ego agit directement sur les leviers de certains aspects cachés de votre personnalité : 
cupidité, pouvoir, sensualité, sexualité… Ce faisant, il peut vous faire croire que tout ceci est à votre 
disposition, là, à portée de main, si vous le souhaitez… que c’est disponible pour vous, sans efforts… 
  
Et bien non, la vie n’est pas une illusion, mais une réalité dans toute sa grandeur et sa splendeur. Vous n’avez 
pas besoin de masque pour y accéder. Soyez simplement vous, l’être divin en vous, celui qui ne porte jamais 
de masque mais, que pour beaucoup, vous avez oublié. 
Le temps de l’illusion est révolu 
  
Aujourd’hui le temps de l’illusion, au service du pouvoir, de la cupidité… est révolu. 
  
Levez-vous Être Divin en vous et en disant "Je Suis", jetez définitivement les masques de l’illusion qui vous 
rendent aveugles. 
  
Certains d’entrevous l’ont déjà compris et rejettent l’illusion de bonheur que d’autres leur ont inculqué à 
travers l’illusion de la soumission. C’est pourquoi les révoltes commencent à apparaître, à voir le jour dans 
certains pays de la Terre. Oh bien sûr ces "mouvements de révolte" sont souvent manipulés par des groupes 
d’êtres qui souhaitent seulement grâce à eux, s’approprier les pouvoirs et richesses que d’autres possèdent 
déjà, en créant ces masques de l’illusion… de liberté… 
  
Ceci, nous le savons et le laissons faire, qu’importe… car l’important est que l’essentiel de la population rejette 
au loin les masques de l’illusion qui la rendent aveugles. 
  
Si certains encouragent actuellement ces mouvements dits "spontanés", pour les manipuler à leur profit, ils se 
trompent et sont eux-mêmes dans l’illusion… 
 
La transformation de la Terre et le rejet de l’illusion 
  
Ce mouvement populaire qui consiste à jeter le masque de l’illusion, va se développer sur toute votre planète, 
la Terre, car il fait partie de grosse transformation qu’elle vit en ce moment. Transformation qui vous ouvre la 
porte du nouveau monde. 
  
Lorsque je vous parle des manipulations qui existent et qui sont organisées, par certains pour s’approprier de 
pouvoirs, de richesses, que d’autres s’étaient déjà appropriés, je sais que je ne vous apprends rien ; d’autant 
que personne parmi vous n’est dupe quand aux prétendues préoccupations "humanitaires" mises en avant 
pour justifier les actions de prises de pouvoir et de spoliations enclenchées… encore l’illusion ! 
  
Par contre, si je vous en parle, c’est seulement pour vous dire de ne pas le craindre, car ce sont les dernières 
gesticulations désespérées d’un monde à l’agonie et, ceux qui se croient encore Maîtres de ce monde, vont 
devoir l’abandonner très prochainement pour laisser la place à l’avènement du nouveau monde qui s’ouvre à 
vous. 
  
Ce nouveau monde n’a pas besoin de masque et d’illusion pour exister, car il est déjà présent dans le cœur de 
chacun de vous. Il ne l’est pas virtuellement mais bien concrètement. En jetant les masques de l’illusion 
comme certains l’ont déjà fait, vous allez le concrétiser réellement, dans toute sa splendeur et dans l’Amour 
de l’Autre. 
Chacun trouvera sa place… 
  



Je sais, nous savons, que ce "passage", cette transition sera difficile, voire impossible pour certains 
d’entrevous car ouvrant la porte sur un monde d’un niveau vibratoire tellement plus élevé que celui dans 
lequel vous vivez actuellement… ce monde ou l’illusion est reine… Oui, pour certains, ce sera tellement difficile 
qu’ils repartiront vite, en grand nombre, pour rejoindre d’autres plans où ils pourront se complaire dans 
l’illusion… du bonheur… de la Vie. 
  
Ne soyez pas déçus, peinés, si certains de vos proches partent brutalement, car c’est ce que leur âme a choisi. 
Leur niveau de conscience ne peut accepter, supporter, les niveaux vibratoires du nouveau monde qui s’ouvre. 
  
Mais rien de grave ne se passera pour eux. Tout simplement des mécanismes leur permettront, du moins à 
leur âme, de rejoindre les mondes qui leur correspondent actuellement et, où ils pourront poursuivre leur 
cheminement dans l’évolution. 
  
Plus tard, ils vous rejoindront, vous qui acceptez de jeter les masques de l’illusion et d’entrer sereinement 
dans le nouveau monde. Ce nouveau monde où l’Amour sera roi et où l’illusion sera bannie. 
  
Venez sans crainte mes chers enfants. Venez dans toute la splendeur de l’Être Divin qui est en vous et en le 
laissant s’exprimer enfin ! 
Je vous attends dans ce nouveau monde, car là nous pourrons nous voir… 
Le nouveau monde est ici 
  
Je tiens néanmoins à rassurer certains qui pourraient encore exprimer quelques craintes : ce nouveau monde 
dont je vous parle, est ici, sur votre planète, la Terre, dans l’environnement que vous connaissez, où vous 
vivez. 
  
Il vous suffit de jeter le masque de l’illusion et d’ouvrir votre cœur pour laisser s’exprimer le divin en vous et… 
vous découvrirez toute sa beauté, toute sa splendeur. 
  
Il est là… devant vous, à "portée de main", et ce n’est pas un mirage. Votre âme le sait, alors exprimez-vous 
avec votre cœur et rejetez définitivement l’illusion qui vous rend aveugle. 
  
À très bientôt mes chers enfants de la Terre. 
Je vous attends. 
Avec tout mon amour. 
  
Hilarion 
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