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L’engagement de chacun d’entre vous envers la Terre et ceux qui vous entourent est énorme ! Vous devez montrer 
l’exemple partout où vous allez, et cela commence par prendre soin de votre propre corps (un réceptacle des 

fréquences cristallines que Dieu a si amoureusement envoyées pour votre 
bien et votre bénéfice). Prenez soin de la nature qui vous soutient 
également tous ! Prenez soin de votre santé mentale ! Arrêtez de regarder, 
de suivre les arguments, les bêtises, les nouvelles de la violence et les 
nouvelles télévisées de la peur. Ne nourrissez pas vos têtes avec ces vieilles 
fréquences. 
 
Aujourd’hui, votre responsabilité est bien plus grande qu’auparavant. 
Chaque câlin que vous donnez, chaque regard et chaque sourire doit être 
nourri de la lumière cristalline que vous recevez. Lorsque cette lumière 
atteint vos corps et doit être retransmise, quelle est la qualité de cette 
retransmission ? Cela dépendra de la façon dont vous prenez soin de vous. 
Dans quelle mesure vous prenez soin de votre corps, de votre esprit et de 
vos émotions, de votre être dans son ensemble. Il est de votre 
responsabilité d’en prendre soin. Nous pouvons vous guider, vous instruire, 
mais c’est à vous de faire le pas. 
 
L’intensité des codes augmentera au cours des six premiers mois de cette 

année grégorienne et vous les ressentirez. Le niveau d’inconfort de ce processus cellulaire sera mesuré par ce que vous 
visualisez et apportez à vous-même. Plus vous prenez soin de vous, plus vous honorez votre corps, plus le relais des 
codes sera de qualité et moins il y aura d’inconfort. 
Nous savons que beaucoup d’entre vous ont ressenti une gêne extrême dans certaines zones de leur corps. Cela est dû 
en grande partie au fait que l’on a négligé de prendre soin de soi depuis longtemps, mais il est toujours temps de 
recommencer, de refaire, de revoir les idées, les comportements, les modèles et voici une nouvelle opportunité ! Que 
toutes ces lumières que nous apportons ici aujourd’hui trouvent accès dans vos cœurs, dans vos esprits et dans tout 
votre être, apportant la conscience la plus lumineuse de cette responsabilité que vous avez d’apporter l’amour, 
d’apporter la paix, d’apporter la guérison et d’apporter la tranquillité. Ne nourrissez pas la douleur, ne nourrissez pas la 
peur, ne nourrissez pas le chaos, ne nourrissez pas l’insécurité. Si quelqu’un vient à vous avec ces vieux schémas, 
transmutez-les avec amour par un sourire, une accolade ou un simple « tout va bien ». Et ayez cette certitude dans vos 
cœurs, tout comme nous, du progrès de la Terre et de votre humanité et de la paix qui s’installera ici. 
 
JE SUIS HILARION, représentant maintenant toutes les forces de guérison comme porte-parole aussi des Êtres des 
Étoiles, des Êtres Angéliques et de toute la Soupe Lumineuse qui assiste chacun d’entre vous dans votre voyage sur 
Terre, nous bénissons, illuminons et renforçons notre engagement de partenariat, de fraternité, de soutien 
inconditionnel dans votre voyage vers l’Ascension de vos corps. 
 
Namaste. 
Canalisé par Rafael (Neva/Gabriel RL 
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