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Soyez conscients de la réalité mais n’alimentez pas l’Égrégore de peur 
Mes chers Enfants de la Terre, 
 
En ces temps troubles, il est primordial que vous vous retrouviez vous-
même, que vous retrouviez l’essence de votre Être au plus profond de 
vous-même. Cette étincelle de lumière qui ne demande qu’à s’exprimer 
et participer à transmettre la Lumière sur toute la surface de votre belle 
planète la Terre. 
 
Demain 
 
Cette belle planète qui est la vôtre, vous l’avez malmenée. Aujourd’hui 
il vous appartient de l’aider à parachever son ascension, en la faisant 
briller de tous ses feux. Chaque petite Lumière qui est en vous peut y 
participer si vous le voulez bien. 
 
Un monde merveilleux vous attend demain, un monde que vous ne 
pouvez pas imaginer, un monde où l’Amour sera Roi, où le partage sera 
la règle, où le bonheur sera la loi. 
 
Ce monde-là vous attend, et il ne tient qu’à vous que ce « demain » 

soit, dans votre temps terrestre, le mois prochain, l’année prochaine… Mais soyez sans crainte, bien avant la fin de cette 
décennie. 
 
Soyez libres 
 
Pour cela, soyez libres d’exprimer votre joie, votre bonheur, votre Amour, en l’Autre, en la Vie. Liberté signifie bien 
entendu dans la limite où est l’Autre, donc ne pas empiéter sur lui, ne pas prendre sa place, mais au contraire l’aider à 
prendre Sa place, à Être, tout comme vous. 
 
C’est en vous aidant mutuellement, en partageant, que vous parviendrez à laisser s’exprimer l’Être de Lumière en vous, 
dans toute sa beauté, dans la joie, l’Amour. 
 
Mais pour cela, ne laissez pas les autres empiéter sur votre liberté, sur votre bonheur. La solution  vos maux actuels est 
enfouie au plus profond de chacun d’entre-vous et non pas un quelconque artifice que l’on pourra vous proposer de 
vous injecter. 
 
La Solution est en laissant s’exprimer l’Être de Lumière en vous, et ce faisant, vous élèverez votre niveau vibratoire bien 
au-dessus des vibrations d’êtres primaires dont on vous rabat les oreilles quotidiennement ; peu importe le nom qu’on 
leur donne, que ce soir covid, corona, virus…  
 
Je vous le répète, la Solution est en vous, au plus profond de vous-même, et non pas dans un quelconque produits 
prétendument « miraculeux » que l’on se proposera de vous injecter. Si vous l’acceptez, ce sera suite à la peur, au 
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manque de confiance en vous… qui aura fait baisser grandement votre niveau vibratoire. En acceptant ce produit en 
vous, vous deviendrez dépendant d’être qui ne souhaitent absolument pas que vous soyez Lumière. 
 
Je ne m’appesantirai pas sur ces êtres qui reflètent la lumière non-éclairée, voire carrément l’absence de Lumière. Ils 
quitteront votre planète sous peu pour se retrouver sur des plans de consciences leur correspondant mieux, d’où ils 
continueront leur apprentissage, ainsi que vous l’avez fait vous-même dans des temps reculés. D’ailleurs certains d’entre 
eux ayant participé à la mise en place de la situation dans laquelle vous êtes aujourd’hui sont déjà repartis. 
 
Encore une fois je vais vous redire ce que je vous avais déjà dit il y a une grosse dizaine d’années, lors d’une précédente 
épidémie qui a avorté, comme celle-ci est en train de le faire : « Soyez conscients de la réalité, mais n’alimentez pas 
l’égrégore de peurs ». 
 
La peur 
 
Être conscient de la réalité, de là où certains veulent vous conduire, ne signifie pas se nourrir des faits divers dont vos 
médias vous abreuvent quotidiennement. Faits divers généralement manipulés, tronqués, ou carrément inventés, ayant 
pour seul objectif de faire se développer en vous la peur. 
 
La peur, ce sentiment insidieux, extrêmement dévastateur est d’une puissance que vous ne pouvez imaginer. Aussi, 
soyez conscients que cela existe et que quelquefois la peur vous a été utile. Mais maintenant vous n’en avez plus besoin, 
elle ne vous est plus d’aucune utilité pour accéder au monde d’Amour, de bonheur et de joie qui vous attend. 
 
Préservez votre libre-arbitre 
 
Soyez conscient que quoi que l’on vous dise, que l’on vous affirme, tout ce que l’on peut ou pourra vous proposer pour 
régler à votre place vos problèmes, notamment de santé, est à refuser si au fond de vous, vous ne le souhaitez pas.  Ne 
vous laissez pas imposer quoi que ce soit, mais développez votre discernement pour choisir ce qui est bon pour vous. 
La réponse à un tel questionnement personnel, n’est pas dans vos médias ou dans la parole de vos dirigeants, mais au 
fond de votre cœur. 
 
Faire un choix 
 
Si vous devez faire un choix face à une proposition, aussi alléchante soit-elle ou plus ou moins imposée, prenez le temps 
de vous retrouver en vous, et demandez-vous si ce que l’on vous propose est bon pour vous. 
 
Un moyen très simple que j’ai déjà enseigné à notre canal est : 
 
– installez-vous confortablement, au calme, 
 
– fermez les yeux, 
 
– croisez vos mains sur votre cœur et 
 
– intérieurement, posez-vous la question : 
 
– est-ce que telle chose / produit / solution… est bon pour moi ? 
 
Ne pensez à rien et la réponse, votre être intérieur vous la donnera, sous la forme d’un mot, d’une sensation, d’une 
couleur, d’une odeur… suivant votre sensibilité et votre niveau de perception. Mais qu’importe, la réponse sera celle qui 
est juste pour vous. 
 
Ce sera différent pour chacun d’entre vous, car vous êtes tous différents… mais vous aurez Votre réponse. 



Si vous prenez pour habitude d’interroger l’Être de Lumière en vous, lorsque vous aurez une décision à prendre, une 
chose à faire, ce mode de communication deviendra de plus en plus naturel et instantané. De surcroît, vous élèverez 
votre niveau vibratoire, car votre Être intérieur vous y aidera. 
 
Lorsqu’actuellement vous êtes moroses car vous semblez subir la situation, ne vous laissez pas ensevelir par la tristesse, 
puis la peur, mais connectez-vous à l’Être de Lumière en vous, et vous verrez comme la situation s’éclairera 
instantanément. 
 
Soyez et Rayonnez 
 
Vous toutes et tous, mes chers Enfants de la Terre, avez un pouvoir immense en vous, que vous avez oublié. 
Aussi, retrouvez l’Être de Lumière en vous, Soyez et Rayonnez. 
 
Ce faisant vous participerez activement à l’avènement de votre futur, de votre demain,  non pas le « demain » que l’on 
vous « autorisera », mais le demain où vous choisirez d’aller, dans la Lumière de qui vous Êtes. 
 
Avec tout mon amour 
 
Hilarion 
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