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En lisant cette canalisation, j’étais dans un état d’être d’indignation. Depuis plus d’un an 

maintenant, nous travaillons concrètement et en direct avec Hilarion, notamment par ses 

« bidules » fabriqués par Pierre Corbeil. Il est entré en nous. Il a une porte ouverte directe 

sur ce que l’on fait, dont par les ateliers où il est toujours présent. Il sait que ce qu’il dit 

est faux. Mais il continue de le dire. Il veut voir la réalité qu’il veut et il ne se regarde 

PAS DU TOUT. Il ne voit pas ses propres croyances, son propre cadre de pensée, son 

ego quoi! 

 

 

1. Hilarion croit à la dualité, perdu dans l’analogie des contraires 

 

Déjà, le titre pose problème. L’ombre (avec une minuscule) ou la Lumière (avec une 

majuscule). C’est toute une petite vision pour une entité subtile aussi haut placée que de 

ne pas savoir qu’il y a plus haut que la dualité. Il n’y a ni bien ni mal, ni bon ni mauvais. 

Alors, pourquoi attribue-t-il la lumière au bon et l’ombre au mal? Ça ne marche pas. 

C’est toute une fausseté au départ. 

 

 

2. Hilarion croit que l’humain esclave peut se libérer par la seule volonté de son 

mental et qu’il est coupable d’être dans l’ombre 

 

Ensuite, tout son texte est totalement incohérent. Il dit aux humains qu’ils sont esclaves 

de l’ombre (« Aujourd’hui, la plupart d’entre vous sont en situation d’esclavage (…) » 

etc.), mais qu’ils peuvent s’en libérer par leur seule volonté (« Il ne tient qu’à vous, à 

vous seuls, de les dissiper totalement et à tout jamais. (…) Comment faire me dites-vous? 

Et bien en cessant d’accepter de ne pas exister en tant qu’Être, en cessant la soumission 

à l’ombre, en cessant de fonctionner uniquement en suivant ce qu’inlassablement l’ombre 

déverse sur vous comme désinformation. » « Que choisissez-vous : l’ombre ou la 

Lumière? Vous avez le choix. »).  

 

Comment un esclave peut-il se libérer tout bonnement comme cela, parce qu’il le veut? 

Comment l’humain esclave peut-il distinguer le vrai du faux, la bonne information de la 

désinformation? Considère-t-il lui, Hilarion, qu’il donne une information vraie? Serait-il 

le détenteur de la vérité? Comment l’humain esclave peut-il cesser d’accepter de ne pas 

exister en tant qu’Être, de ne plus être soumis à l’ombre? Et qu’est-ce que l’ombre au 

juste?  

 

Hilarion ne va pas au fondement de ce qui rend l’humain – et lui-même – esclave. Il croit 

que c’est l’ombre qui fait cet esclavage et que c’est la faute de l’humain s’il est pris dans 



l’ombre : « Car tout le problème est là : où vous continuez à vous enfoncer de plus en 

plus dans la noirceur et à vous éloigner de la lumière ou, vous permettez à la lumière 

d’exister en vous, d’éclore en vous. » Les entités subtiles comme Hilarion ne cessent de 

reprocher – directement ou implicitement – à l’humain d’être pécheur parce qu’il 

n’accomplit pas la volonté divine, mais elles sont inconscientes que cette volonté ne peut 

être vu la chute des vases brisées il y a belle lurette. Elles courent après une chimère 

qu’elles ne veulent pas lâcher. Ainsi, ces entités cherchent toujours à rendre l’humain 

conforme à leur vision du monde, selon le plan divin et les vertus déterminées, mais ces 

vertus-là n’existent pas, ni dans le subtil ni dans le concret. Elles ne voient pas qu’elles-

mêmes sont prêtes à tuer l’humain et à le rendre esclave pour qu’il soit conforme à leur 

plan et que, ce faisant, elles se tuent elles-mêmes parce qu’elles sont cet humain et parce 

qu’elles vont à l’encontre de leurs propres vertus. Elles empêchent elles-mêmes, par leur 

cadre de pensée sur ce qui devrait être, l’actualisation des vertus de l’Arbre de vie. C’est 

un cercle vicieux sans fin, ou la liberté est impossible. Quelle belle lumière que cela, 

n’est-ce pas! 

 

 

3. Hilarion croit à l’ego comme étant lui, il revendique l’ego alors que l’ego 

n’est rien du tout 
 

Hilarion ne parle que de l’ego, sans même savoir qu’il s’agit seulement de l’ego. Il dit : 

« Aussi, je vous en conjure, écouter (sic) votre Âme, qui s’exprime en votre cœur, et 

décider (sic) que maintenant cela suffit, vous avez assez joué le jeu de la soumission, le 

jeu de l’acceptation de la perte de votre personnalité, le jeu du refus à votre Moi 

profond d’exister ». La personnalité, l’affirmation du Moi, le Moi, ce n’est que de l’ego. 

Ce n’est pas l’Être. L’ego n’est rien du tout! Ce n’est qu’un cadre de pensée qui, 

justement, empêche d’être! Hilarion a de l’ego et il revendique cet ego. Il ne se voit pas 

lui-même et juge l’humain comme étant inadéquat dans ce qu’il est. Hilarion est 

inconscient que les entités subtiles habitent les humains en bas. Il est inconscient que lui-

même et ses acolytes ont de l’ego et que c’est l’ego – le cadre de pensée, les fausses 

croyances – qui fait toute la problématique.  

 

Hilarion réfute sa propre ombre au lieu de passer dedans. Il n’est pas conscient que 

l’ombre est en lui! Il ne peut s’affranchir de l’esclavage sans passer au travers de cette 

ombre en lui! C’est le même processus pour l’humain et pour toutes les entités subtiles.  

 

 

4. La grande entourloupette d’Hilarion : il invite l’humain à s’affranchir de 

l’ombre pour mieux devenir esclave de la lumière… pour l’éternité! 

 

Hilarion harangue l’humain de la façon suivante : « Et cessez de faire l’autruche, de 

refuser de voir la réalité en face : oui vous n’avez pas d’alternative, c’est pour vous 

l’esclavage pour… très… très longtemps, dans des conditions de plus en plus difficiles 

ou… la lumière pour l’Éternité. » 

 



La lumière pour l’Éternité, c’est ça l’esclavage! C’est se fondre dans le Tout, s’y perdre 

et ne pas être. C’est allez dans le binage en l’air sans épurer ses croyances qui empêchent 

d’être libre. Comment se libérer de l’esclavage sans être libre en-dedans? Hilarion ne 

parle aucunement de faire un travail d’épuration des croyances. Comment le pourrait-il, il 

ne voit même pas les siennes! Il suffit pour lui de dire de cesser d’être soumis à l’ombre – 

dont on ne sait pas ce que c’est – et ça y est! Abracadabra! En fait, son message est de ne 

plus se soumettre à l’ombre, mais de se soumettre à la lumière à la place! Tout un 

changement d’état d’esclave!  

 

Alors, je lui ai parlé dans le casque à ce Hilarion. En gros, je lui ai dit : « Scélérat et 

fossoyeur d’âmes, c’est toi qui fais l’autruche! Tu veux voir la réalité que tu veux, mais 

ce n’est pas celle que tu dis. Ta vision petite fait en sorte de tuer l’humanité sous prétexte 

de la lumière. C’est toi qui dois voir comment ta vision est fausse, entachée de tes 

croyances sur ce qui devrait être, sur ce qui est bon ou mauvais, sur ce qui est ombre ou 

lumière. Ça suffit les sornettes de tueur qui s’ignore parce qu’il croit qu’il agit pour le 

bien. Tu seras obligé de suivre le courant, bon gré mal gré, parce que c’est l’Être qui va 

passer. Celui qui est la Vie. Il passe en-dedans de toi et te métamorphose, que tu le vois 

ou non. C’est déjà en route et tu le sais très bien. » 

 

Qu’il se le tienne pour dit! 


