
 
MAÎTRE HILARION – GUÉRIR D’UNE CROYANCE 
 

 
Je suis Maître Hilarion. Je suis un maître de guérison. Je ne sais pas si vous me 
connaissez ? Mais moi, je vous connais ! Un être humain est un animal très 
spécial, une espèce très spéciale, dont je faisais partie il y a longtemps. 
Tout cela pour dire que vous êtes si merveilleux! Un être humain est si 
merveilleusement construit. Il s’agit d’un univers en soi. Chacun de vous est 
un univers en soi. Vous avez ces pensées qui traversent votre esprit, et vous 
avez ces émotions qui touchent votre corps. Vous avez ce corps qui est le 
vôtre pour vous permettre de marcher et de vous exprimer dans cette 
dimension. 
 
Tous ces éléments sont des attributs spécifiques de vous-même, des 
composantes spécifiques concernant des parties de vous-même. Chacune de 
ces composantes nécessite des énergies de guérison spécifique. Vous ne 

traitez pas la guérison d’une croyance de la même manière que vous traitez la guérison d’une émotion. Vous 
ne manipulez pas la guérison du corps physique, ou une partie du corps physique, de la même manière que 
vous le feriez pour la guérison d’une mémoire. Est-ce que vous réalisez cela ? Avez-vous réalisé cela? 
 
Donc, lorsque vous êtes assis en méditation par vous-même, vous inspirez et expirez les énergies de lumière. 
Vous êtes conscient de votre corps, pendant l’inspiration et l’expiration. Mais savez-vous comment vraiment, 
vraiment comprendre le comportement, l’interaction de vos pensées, de vos émotions et de votre corps? 
Toutes ces couches en vous-même touchent le corps physique ou un autre corps plus subtil. 
 
Donc, aujourd’hui, j’aimerais aborder la guérison d’une croyance. Une croyance est une énergie. Vous êtes 
l’énergie pure! Tout ce que vous êtes dans cette dimension est pure énergie vibrant à un niveau différent. Vos 
pensées vibrent à un niveau et à une fréquence qui est différente de celle de vos émotions. La même chose 
s’applique pour votre corps physique, votre corps éthéré, et tous vos autres corps spirituels. 
 
Donc, chacun de vos corps a une fréquence spécifique, une vibration spécifique, et chacun de ces organismes 
est en communication avec l’autre d’une manière très structurée. Si vous regardez autour de vous dans cette 
création, par exemple le système solaire, les planètes tournent autour du Soleil d’une manière spécifique, le 
tout dans l’équilibre. Chaque planète reste à sa place, en gardant l’ensemble du système solaire en équilibre 
pur et parfait, créant une harmonie parfaite, soutenant la vie, la beauté et la perfection. Ainsi, votre corps 
fonctionne de la même manière. Vos corps, et toutes les différentes parties de votre corps, fonctionnent de la 
même façon, en gardant un équilibre parfait entre eux. 



 
Donc, toutes ces pensées appartiennent au corps mental, qui est le corps subtil autour de vous. Elles sont 
également un lien avec vos émotions et ces émotions atteignent le corps éthéré qui à son tour atteint le corps 
physique. Donc, il y a communication et une ligne directe entre les pensées et le corps physique. 
 
Lorsque vous maintenez une croyance à votre sujet, comme par exemple: “Je suis un mauvais garçon” / “Je 
suis une mauvaise fille, lorsque vous faites des choses qui ne sont pas correctes!” (Ceci étant basé sur quelque 
chose qu’une autre personne pense). Si vous entretenez cette pensée, elle devient vivante. 
 
Je vais vous donner un exemple. Disons que votre corps mental a une vibration de «100», et que 
soudainement vous avez cette pensée: “Je suis une mauvaise fille! ou Je suis un mauvais garçon” et que vous 
l’acceptez à l’intérieur de vous. Vous le croyez! Vous dites: “Oh, parce que j’ai fait ceci, cela, et que … Je suis, 
évidemment, une mauvaise fille ou un mauvais garçon!” 
 
Cette “croyance mauvais garçon/mauvaise fille” mes bien-aimés, devient un enfant, un enfant dans votre 
corps mental. Vous pouvez créer une autre vie dans votre corps mental, et celui-ci devient ensemencé 
(enceinte) de cette nouvelle pensée. Et avec cette nouvelle grossesse, que va-t-il arriver? Si vous continuez à 
nourrir et entretenir la pensée, “Je suis une mauvaise fille ou Je suis un mauvais garçon” tout le temps, ce 
bébé va croître. Et en grandissant, ce bébé ne vibrera pas au niveau de “je m’aime” parce que si vous dites “je 
suis une mauvaise fille ou un mauvais garçon” et “je m’aime moi-même” ces deux vibrations sont très 
différentes, n’est-ce pas ? Donc, ce nouveau bébé que vous avez créé à l’intérieur de vous vibre, disons, à une 
vibration de «10». Donc, que va-til arriver? Ce bébé ou la création apportera votre corps mental à un niveau 
inférieur car les vibrations “10” ne correspondent pas à des vibrations “100”. Puis, à ce point précis, il devient 
si lourd, que la lourdeur de cette croyance atteindra le corps émotionnel. 
 
Le corps émotionnel vous fera sentir malheureux, une sorte de tristesse viendra à vous et vous vous 
demanderez: “Pourquoi suis-je si triste ce matin ?” Eh bien, c’est ce bébé qui est devenu si lourd, qu’il vous 
atteint maintenant et fait baisser la vibration de votre corps émotionnel. Et si vous continuez à entretenir 
cette idée à l’intérieur de vous, que va-t-il arriver? Il atteindra le corps éthéré, et ensuite il atteindra votre 
corps physique, et que va-t-il arriver? Oh! Il s’agit d’un cancer … Comprenez-vous ? 
 
Ce bébé, parce qu’il est lourd, abaissera tout jusqu’à ce qu’il atteigne le corps physique. 98% des croyances 
que vous avez sur vous-même sont logées dans votre esprit subconscient. Est-ce que vous réalisez cela ? 
Qu’est-ce que cela veut dire? Cela signifie que votre corps, votre comportement, ce que vous faites, ce que 
vous croyez sur vous-même, les émotions que vous nourrissez sur vous-même la plupart du temps, sont 
motivés par des croyances sur vous-même dont vous n’êtes même pas conscients. Elles vous drainent de votre 
énergie vitale dans chacun de vos corps subtils jusqu’à ce qu’ils atteignent le corps physique. Alors, pourquoi 
vous dire cela aujourd’hui? Parce que Adama dit que cette année, c’est l’année de la résurrection. N’est-ce 
pas? L’énergie de la Résurrection sera déversée sur cette planète à partir de l’instant présent, toute l’année 
pour aider les travailleurs de la lumière. 
 
Ainsi, je vous invite à utiliser cette Énergie de Résurrection pour ressusciter la croyance de votre basse 
vibration et ressusciter cette croyance dans votre esprit subconscient afin de la changer en une vibration 
positive. Pour la ramener à la vibration de votre esprit divin. Cela signifie que vous pouvez visualiser le 
système de croyance qui abaisse votre vibration à un niveau inférieur, et le ressusciter de sorte qu’il soit en 
parfait état, en l’esprit divin parfait qui est le vôtre. Et vous pouvez utiliser cette énergie de résurrection pour 
travailler sur chaque partie de vous-même qui a un niveau de vibration faible, et qui est à une vibration 
inférieure à la vibration d’amour, ou moins élevé que la vibration d’amour pur que vous êtes à l’intérieur de 
vous, à l’intérieur de votre cœur. Comprenez-vous? 



 
Donc, l’autre point est le suivant: “Allez-vous le pratiquer? Ferez-vous quelque chose avec cette 
connaissance?” Eh bien, c’est à vous de décider, très chers. Vous êtes les maîtres de votre propre vie. 
 
Il m’a fallu 20 ans de travail, de recherche, de méditation pour découvrir le fonctionnement des corps mental, 
émotionnel, éthéré, et physique. Comment ils communiquent et sont construits pour travailler ensemble afin 
que vous puissiez comprendre et toucher les chemins de la guérison selon les types de maladies du corps. J’ai 
appris quels chemins atteindre, quel genre de pensée et d’émotion causaient la maladie dans le corps à cause 
de la destruction du niveau de vibration. C’est ainsi que j’ai étudié le corps humain, et la manière dont 
fonctionne un corps humain. Il est pure énergie de la lumière. Et pour vous guérir, vous devez comprendre 
l’interaction entre chacun de ces corps qui font partie de votre Unicité. 
 
Je vais vous donner une clé. Si votre amour de vous-même est si puissant que vous ne pouvez même pas nier 
votre propre Divinité, vous pouvez tout guérir immédiatement dans tous vos corps! Parce que cet amour est 
comme le soleil qui brille dans le système solaire. Rien ne résiste au soleil. Chaque planète trouve sa place, son 
état d’équilibre parfait, car le Soleil est si puissant, si plein d’amour, qu’il n’y a pas de situation de déséquilibre 
qui peut résister devant lui. Comprenez-vous? 
 
Ainsi, si votre Amour pour vous-même devient plus fort, votre cœur deviendra un soleil et chaque partie de 
vos corps trouvera la place qui lui revient, apportant l’équilibre parfait. Cela signifie qu’aucune maladie ne 
touchera votre corps, ou n’importe lequel de vos corps subtils. Le vieillissement ne touchera pas votre corps 
physique ni vos corps subtils parce que ce soleil d’amour est si puissant. 
 
Alors, quand on vous dit que vous êtes un être d’amour véritable, un être véritable de l’éternité, de la lumière, 
commencez à l’accepter, à le croire, et entretenez cette graine. Identifiez-vous à cet amour que vous êtes. Et 
cet amour deviendra si fort que tous les chemins relieront chacun de vos corps, ainsi que chacune de vos 
cellules. Ces chemins seront remplis de lumière, remplis de vie parce que la vie et la lumière, c’est la même 
chose. Plus de lumière et plus de vie, plus d’ombre moins de lumière. Comprenez-vous? 
 
Donc, devenez amour, devenez la vie, devenez lumière. C’est la même chose! Amour, lumière, et vie, c’est la 
source que vous êtes, qui se manifeste dans cette dimension. 
 
Je suis venu pour parler à chacun de vous parce que je considère que chacun de vous est mon frère, ma sœur 
et nous faisons partie de la même famille, les enfants de la Source, les enfants du Grand Soleil Central. 
 
Bénédictions! 
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