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Ce texte peut être envoyé et imprimé avec l’obligation de garder son 

intégralité, que vous fassiez référence à mon site et que mon nom soit 

mentionné. Merci ! 

***** 

LA DUALITE THEME INTRIGUANT ET PASSIONNANT ! 

 

• Tout Être humain se heurte, se confronte, se bat avec ou contre la 

Dualité dans sa Vie, à un moment donné ou à un autre. Certains d’entre 

nous sont même continuellement dans la confrontation.  

• C’est un aspect commun, banal de notre quotidien. 

• La Dualité, c’est quelque chose que tout un chacun vit plus ou moins 

consciemment et quotidiennement.  

• La Dualité fait partie des lois de la Terre. Il y a toujours deux pôles. Il ne 

s’agit pas de se débarrasser de l’un ou de l’autre mais de les mettre en 

équilibre. 

• C’est ce qui diffère entre nous, les Êtres humains. Comment vivons-nous 

la Dualité intérieurement et extérieurement, comment nous plaçons-

nous face à elle, quelles croyances mettons-nous en action ?  

• Que faisons-nous de tout cela dans notre vie quotidienne ?  

• Sommes-nous un ballon qui flotte au gré des vagues ou sommes-nous un 

voyageur clair dans son discernement et ses choix ? 

• Nous serons toujours amenés à faire des choix. Ils n’ont pas besoin d’être 

pris dans l’opposition, mais dans la conscience de ce qui est présent dans 

l’instant. Ainsi dans cet instant chacun peut dire « maintenant je choisis 

autre chose » ! 

• Allons-nous entièrement dans le drame ou permettons-nous d’accepter 

notre création et … finalement de passer dans un autre paradigme … où 

la Dualité existe toujours. Mais elle est vécue intérieurement 

différemment et s’exprime extérieurement différemment. Les 

fréquences sont alors harmonisées. 
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• Mais la Dualité continuera à se manifester dans notre quotidien à travers 

d’autres visages. 

• La Dualité s’exprime par nos croyances, nos émotions, nos 

comportements et notre physiologie. 

• Finalement la compréhension de la Dualité, cette composante 

omniprésente de notre vie, se manifeste par le système de croyances. Ce 

sont des outils d’évolution grandiose à la rencontre de notre conscience 

de l’être sacré que nous sommes tous et toutes. 

• Je vous transmets un texte d'Adama, l’Être présent à ce moment-là, reçu 

par canalisation en 2012: 

o « La Dualité est l'apprentissage d'équilibre entre les 2 pôles 

o ombres – lumières 

o lumières - ombres 

o L’équilibre (l’harmonisation) n’est pas un point juste entre 2 
énergies. L’équilibre (l’harmonisation) est un mouvement tel si une 
onde énergétique passait, ce que je pourrais appeler «suivre 
l’énergie», s’adapter perpétuellement à tous mouvements dirigés 
par la Vie, par le sacré de la Vie. » 

 

• Mon intention, lors de cette web-conférence, est de permettre une 

clarification de ce potentiel qu’est la « Dualité » et d’énoncer ses 

composantes et ses multiples possibles. 

• Elle est aussi de permettre, à ceux et à celles qui le désirent, de 

commencer ou de continuer à accepter et ainsi de prendre distance de 

cette inéluctable réalité qu’est la Dualité dans une vision intérieure 

d’acceptation, d’ouverture et d’évolution. 

 

• J’aborderai les questions suivantes : 

o La Dualité est-elle un aspect de la réalité de l’être humain que 

nous sommes ?  

o Cette Dualité a-t-elle toujours existé ? Est-elle nécessaire à 

l’évolution de l’humanité ?  

o Comment la vit-on au quotidien ? 

o Y aurait-il encore d’autres ingrédients comme par exemple notre 

système de croyances ? Fait-il partie de ce jeu ingénieux qu’est 

notre vie ici sur Terre ? 

o Les conséquences possibles en allant contre cette réalité. 

o Pourquoi aller avec ? 



o Finalement est-ce que la Dualité est un levier à notre évolution, à 

l’émergence de notre conscience ? 

o Comment faire cela ? 

o Quels sont les outils possibles ? 

o Cela pourrait-il impliquer une vigilance et un discernement 

accrus de notre part ? 

o  Allons-nous reprogrammer nos réflexes mentaux, émotionnels et 

physiologiques ? 

o Quelqu’un peut-il nous accompagner dans l’harmonisation de 
cette dualité ?  

 

• La webconférence vous permettra de mieux comprendre certaines 
situations personnelles que vous vivez ou que vous avez vécues.  

• Elle vous permettra aussi de mieux comprendre certaines personnes de 
votre entourage qui ont vécu ou qui vivent en ce moment de grands 
chocs, de grandes transformations.  
 

Je me réjouis de vous rencontrer lors de cette conférence ! 
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