
Enseignement d'Hilarion : Le pouvoir de l'esprit

Vous  connaissez  de  mieux  en  mieux  votre  corps  physique.
Aujourd’hui  vous  avez  de  grands  chirurgiens,  de  grands  médecins  qui  connaissent  
parfaitement le fonctionnement du corps.
Plusieurs sortes de médecines sont connues : médecine chinoise, médecine ayurvédique, 
médecine tibétaine, médecine Amérindienne. 

Vous avez beaucoup et beaucoup de connaissances qui se recoupent, qui se rejoignent. 
Certains ont plus de compréhension sur ce qui est vibratoire, d’autres plus sur ce qui est 
circulatoire. Mettez tout ensemble et vous aurez un aperçu de qui vous êtes dans votre 
corps.  Mais cela n’est pas tout.

Si  vous n’avez pas la connaissance du pouvoir  de votre esprit,  si  vous n’avez pas la 
connaissance du pouvoir de votre verbe, alors vous n’avez pas la connaissance du tout. 
Chaque parole que vous prononcez a un impact sur votre corps, a un impact sur  
votre vibration, sur votre corps énergétique. 

Chaque action que vous faites a un impact dans votre  vie,  a  un impact et  une  
résonance dans votre corps.
Chaque émotion, chaque ressenti a un impact sur votre corps aussi. 

La médecine vibratoire, la médecine holistique est celle qui comprend tous les corps, qui  
n’en oublie pas un et qui peut guérir en profondeur.
Car c’est au cœur de votre cœur que se trouve la solution de votre guérison totale, de  
votre santé parfaite.  L’amour, la lumière, la victoire se trouvent à l’intérieur de vous. 
Laissez cette victoire se manifester. Victoire de lumière sur la matière, expression de la 
lumière dans votre vie quotidienne. 

La lumière est celle qui éclaire, celle qui permet de tout comprendre, celle qui vous permet 
de trouver les solutions les meilleures, d’adapter votre vie en conséquence pour qu’elle 
soit la plus lumineuse et agréable possible. 
Voilà ce que la lumière peut vous apporter. 

La lumière et de l’amour en suspend, c’est de la joie, c’est de l’acceptation, c’est légèreté. 
Travaillez toujours avec la lumière en vous. Libérez les zones d’ombres, éclairez-les, 
soyez joyeux de vivre. 
Comprenez que vous êtes vraiment plus riche à l’intérieur que ce vous pensez. 
Vous avez des milliards de particules, des milliards de neurones. 
Vous avez des milliards de possibilités de créations. 
Osez jouer, oser rêver. Osez modifier tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous pèse. 
Libérez avec joie. La matière récupère, la matière se transforme. 
Si cela disparaît d’une façon naturelle sous une autre forme, n’ayez pas peur, tout se 
transforme. La matière ne disparaît jamais. C’est de l’énergie. 
La forme que cette énergie a pris pour un temps de vie peut se modifier, peut être fondue. 
Mais les vibrations, les cellules, sont toujours là. 

La lumière est toujours là et reprend une forme différente. 

Regardez ces arbres merveilleux, vous en avez là tout autour de vous. Bientôt ces arbres 
vont perdre leurs feuilles. Ces feuilles vont voler, venir sur terre et se transformer, 
disparaître, fondre dans la terre, si on les laisse et aller nourrir la terre. 



Elles ne deviennent pas de la terre instantanément, elles changent de structure, et de 
cette structure interne va nourrir une sève qui ira recréer par la suite de nouvelles feuilles. 
Et pour tout c’est la même chose.

Il n’y a pas disparition, il y a modification. Alors pensez à modifier votre vie. 
Même si certaines choses semblent disparaître, d’autres vont arriver sous une forme 
différente. 

Pour les gens que vous aimez, que vous connaissiez et qui vous quittent, qui passent 
dans un autre plan, c’est la même chose. Ils disparaissent physiquement du corps qu’ils 
ont pris, mais toutes leurs cellules, toute leur lumière est toujours vivante, est toujours 
vibrante. 

Leur étincelle de vie est toujours là, immortelle. Vous pouvez communiquer avec. 
Ils sont là, c’est un passage, un changement vibratoire. 

Acceptez ce changement, acceptez de libérer la pensée du souvenir, de retenir ce qui 
vous était cher. La liberté est un grand cadeau à vous faire. Liberté pour vous, liberté pour 
les autres. 

Regardez combien vous tenez à des principes, à des habitudes, à des peurs. 
Lâchez, osez une nouvelle aventure. Pas une aventure non réfléchie, une aventure créée.
Ayez vos objectifs à atteindre. Si vous ne les avez pas, comment pouvez-vous arriver ? 
Comment pouvez-vous aller à un port si vous ne savez pas quel cap vous devez tenir ?
Il est très important de savoir garder le cap sur ce que vous voulez atteindre. 
N’oubliez pas non plus de mettre de l’énergie, vos pensées, vos émotions, votre  
enthousiasme sur le but, mais aussi sur ce que vous voulez faire. Avoir un but est une 
chose. Mais pourquoi voulez-vous avoir ce but ?

Nous voyons certaines personnes penser à gagner une grosse somme d’argent, mais 
dans quel but ? Dans celui simplement d’avoir cette grosse somme d’argent ? 
Ces personnes ne définissent pas quel est leur but réel. 
Est-ce que c’est d’être plus heureux dans leur vie ? Est-ce que c’est d’être libéré enfin de 
tout souci ? Est-ce que c’est pouvoir vivre dans le confort ? Est-ce que c’est pouvoir aider 
les personnes qui sont autour d’elle ? 
Si cette personne ne manifeste pas réellement ce qu’elle veut faire avec cet argent, n'a 
pas des souhaits profonds sincères, il est difficile à l'énergie de lui donner comme cela 
sans but. 
L’argent est le chemin pour atteindre le but, ce n’est pas le but en lui-même. 

Il est important pour vous de planifier, de vibrer sur l’intention et l’intensité  
vibratoire que vous aimeriez avoir. 

Votre but ultime est l’ascension, l’élévation vibratoire de toutes vos cellules. 

Mais là aussi, dans quel but ? Pourquoi voulez-vous cela ? 

Les maîtres qui ont déjà ascensionné connaissent la joie, l’intensité, l’extrême satisfaction 
d’être dans la plénitude de la vie, de ne plus être dépendant de tout lien. 
Et au contraire, d’être libre de la matière, tout en étant actif dans la matière. 
Comprenez qu’il y a des plans différents, tout comme il peut y avoir des octaves différents 
et que selon l’octave dans lequel vous vous placez, vous vivez certaines expériences. 
Que plus vous montez en vibration, plus ces expériences se modifient, s’allègent mais 



aussi s’agrandissent par l’expansion dans l’univers. 

Pouvez-vous imaginer d’être dans plusieurs univers à la fois et en avoir conscience ? Les 
Maîtres le peuvent. 
Les Maîtres peuvent enseigner sur cette Terre et enseigner en même temps dans une 
autre galaxie. Ceci est difficile à comprendre, quand on ne rentre pas dans l’immensité, 
dans la multidimentionnalité. 

Comprenez que vous êtes des êtres multidimensionnels, que vous vivez dans plusieurs 
mondes, parallèles en même temps et que vous avez beaucoup plus de pouvoirs que 
vous ne pouvez l’imaginer. 

Votre guérison, votre santé parfaite, votre prospérité, votre grandeur, votre réussite est là, 
dès lors que vous allez l’affirmer, tout faire pour la développer. 

Vous êtes grands, vous êtes beaux, vous êtes magnifiques. 
Osez le dire, osez vous grandir, tenez-vous droit. 

Ouvrez grand votre poitrine, ouvrez le chakra du cœur pour recevoir la lumière solaire. 
Ouvrez votre plexus solaire pour recevoir de la lumière par le cœur et par votre plexus 
solaire. 

Libérez une circulation qui permette d’entrer la lumière et l’amour. Et puis faites passer la 
circulation par tous les systèmes circulatoires que vous avez dans votre corps. 
La lumière, le soleil, l’amour, sont des particules qui vont vous transformer. 

Le nouveau monde sera un monde d’amour. 
Cet amour, qui est là, ne peut se manifester que par vous si vous l’acceptez, et si vous 
manifestez vous-même cet amour. Ouvrez votre cœur. 

Ne soyez plus dans les peurs, dans les jugements, dans les croyances de restriction de 
cet amour. Souriez à la vie, souriez aux autres, ayez des mots gentils, soutenez-les.
Plus vous aurez des vibrations élevées, plus vous manifesterez cet amour, plus le monde 
sera amour à côté de vous, et plus vous pourrez monter dans la plénitude de la grandeur 
divine. 
C’est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, de toutes mes cellules, en harmonie avec 
tous les autres maîtres de la fraternité blanche universelle.
Nous avons besoin de personnes telles que vous pour répandre cet amour dans le 
monde. 
Il y a encore trop de personnes qui ont le cœur fermé, qui ont peur, qui ont des colères, 
des rancunes. Libérez-vous. 
Exaltez la grandeur divine. Osez, osez être différents, osez acclamer cette lumière. Nous 
sommes toujours avec vous. 
Vos anges sont avec vous, vos guides sont avec vous et sont heureux parce que leur but 
est que vous ayez plus de lumière, plus d’amour, plus de pouvoir et de manifester 
l’abondance dans votre vie. 
Je suis avec vous, connu sous le nom de Maître Hilarion, et je vous envoie maintenant la 
splendeur de la grâce et de la résurrection. 
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