COMPRENDRE VOTRE DUALITÉ
San Diego, CA, USA, le 28 juillet 2007 (Rencontre annuelle avec Metanoya)
http://www.kryon.com/k_chanelhandbook02.html
SÉRIE MISE À JOUR - LEÇON DEUX
Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est
différente.
Note de Lee : Cette transcription est une combinaison de trois channellings en direct. Elle
représente l'un des sujets les plus difficiles pour le Nouvel-Âge. Kryeon souhaitait que je
sois précis dans la transmission de son message. C'est un sujet délicat. Il peut être
interprété comme étant incroyable, offensant ou obscur. Il peut même susciter la colère,
mais c'est une vérité de base qui doit être comprise. Sans cette connaissance, une
énorme barrière peut continuer à exister, et elle nous donnera l'impression que la quête de
l'illumination est une bataille éternelle.
COMPRENDRE VOTRE DUALITÉ
Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Quelques-uns pensent que
cette communication doit être difficile, sinon impossible. Ils se disent, «Quel est le
processus qui permet à un Être Humain de parler comme s'il était le lien Humain ? » Je
vous dirai que ce processus est facile à expliquer, puisque l'Humain est un ange incarné
sur Terre. Il y a un "pipeline direct et spirituel" que vous appelez le Soi-Supérieur. Cette
partie spirituelle de l'Être Humain est comme une antenne qui oscille au gré des vents
pendant toute votre vie. Certains parmi vous savent comment connecter leur antenne à ce
pipeline sacré. La plupart ne le fait pas. Quand vous le faites, c'est là que les méditations
les plus profondes se réalisent. Cette énergie vous invite à apprendre comment
développer ce pipeline et vous "syntoniser" avec elle.
Il y en a beaucoup qui viennent juste de commencer à se syntoniser avec l'énergie du SoiSupérieur. Ce sont celles et ceux qui découvrent pour la première fois dans leur vie, qu'il y
a plus que ce qu'ils pensaient, au sujet de Dieu. Ça fait 18 ans que je vous dis que la Terre
a commencé à élever sa vibration. Le brassage ou secouement que vous voyez dans les
bulletins de nouvelles de vos médias est le résultat de ce changement, et ce n'est pas
terminé. Voilà pourquoi certaines personnes sont délogées de leur mythologie. Ils se
demandent qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ils se disent, « Pourquoi
mon coeur a-t-il le sentiment que Dieu est plus grand que ce que l'on m'a dit ? »
Ensuite, certains vont porter leur regard sur les mots que j'ai dits depuis ces 18 dernières
années, et ils seront enthousiasmés par ces enseignements. Ils vont se demander, « Par
où commencer et que faire par la suite ? Où est l'abécédaire du débutant, car je ne veux
pas patauger dans tout ce matériel de diplômés pour trouver les principes fondamentaux ?
» La réponse se trouve dans ce que vous êtes en train de lire. J'ai demandé à mon
partenaire de faire une série appelée Mise à jour. C'est également un point de départ pour
les nouveaux Phares de Lumière. Je lui ai aussi demandé de la distribuer librement afin
que la plupart puisse la lire et l'examiner, si tel est leur choix.
Parmi cette assistance, il y en a qui commencent à entreprendre cette recherche
intérieure. Ils sont assis ici et ils se posent cette question, « Quel est ce sentiment bizarre
qui monte en moi ? Se peut-il qu'un Être Humain fasse une chose aussi incroyable

(channelling) ? Si ce n'est pas le cas, je me demande bien pourquoi j'ai l'impression que
c'est véridique ! » Ce sont des questions perspicaces. La réponse est que la Terre est
effectivement dans une vibration qui s'élève constamment, et ceci permet une ouverture
de conscience. Vous avez toutes et tous des traits lémuriens, que ce soit directement ou
indirectement. Tout ceci pour dire que vous faites partie du lignage de la race lémurienne.
Cette dernière avait une vision quantique de l'Univers. Cette race a été la première à
prendre conscience de sa divinité intérieure.
Voilà que vous êtes ici, en ces jours modernes, alors qu'un autre éveil est commencé.
Vous êtes sur les lignes de front, car ce sont les anciennes âmes qui s'éveillent en
premier. Nous vous l'avons déjà dit. Même si vous êtes une ancienne âme expérimentée,
vous avez quand même les règles 3-D et terrestres qui pèsent sur vos épaules, en plus de
la mythologie culturelle qui dit qui vous êtes et qui est Dieu.
Les choses suivantes peuvent aller contre ce que l'on vous a enseigné et si c'est ainsi,
arrêtez et pesez l'énergie de vérité. Ne supposez pas que tout ce que vous lisez ou
entendez est absolument tel quel, car nous voulons que vous utilisiez votre propre moteur
de discernement. Utilisez l'intellect qui est combiné avec le coeur et demandez à l'Esprit, «
Est-ce possible ? Est-ce raisonnable ? » Certaines de ces choses défieront votre système
de conviction de base. Elles vont remuer tout ce que l'on vous a enseigné. Aujourd'hui,
nous allons balayer sous le tapis, afin de faire sortir ces choses obscures.
Par la présente, je proclame que ceci est la Leçon Deux de la série Mise à jour. La
première leçon a créé une compréhension du fait qu'il se passe plus de choses que vous
pensiez - sur Terre. Tout a commencé avec la Convergence Harmonique. Vous avez des
outils plus efficaces, de nouvelles intuitions, et une ouverture à l'énergie dont vous faites
partie. Tout ceci a été discuté dans la Leçon Un. Nous avons choisi cet endroit astucieux
(San Diego) pour la Leçon Deux. Laissons savoir à l'auditoire et au lectorat que c'est
l'endroit où Kryeon a commencé son enseignement. Parmi cette assistance, il y a des
membres de la Famille qui étaient ici... Des Êtres Humains qui ont été patients avec cet
ingénieur qui est mon partenaire, lors de ces premiers jours de channellings [NDT: Lee
était un ingénieur. Ils ont gracieusement accepté son inexpérience et lui ont permis
d'évoluer dans ce domaine peu ordinaire.
Voilà que "la boucle est bouclée", et il est de retour au point de départ de cette énergie...
Pas tellement loin de l'endroit où cette dernière a physiquement débuté. Si nous avons
choisi cet endroit, c'est parce que le sujet de discussion est coriace, mais vous êtes
rendus à cette étape. Ce ne sont pas de mauvaises nouvelles. Ce sont simplement des
nouvelles qui sont profondes. Si vous n'avez jamais entendu cette information, il se peut
que votre système de croyances soit secoué. Certains seront en colère et d'autres ne le
seront pas. Certains sentiront le besoin de riposter... Mais la plupart ne le sentira pas. Ce
sont des énergies qui sont à la base de votre dualité. C'est l'étude de l'ombre et de la
lumière qui sont en vous-mêmes.
La définition de la dualité
La première chose que vous devez savoir, après avoir pris conscience de votre divinité
intérieure, est que, sur cette planète, il y a une chose appelée dualité. Elle représente
l'équilibre de la divinité. La dualité est l'énergie la plus obscure que vous puissiez
imaginer... Celle qui est vous, avec votre nom inscrit sur elle. Elle arrive avec vous, à la
naissance, et elle y reste jusqu'à votre dernier souffle. Quelques-uns l'appellent "Ombre du
Soi", et d'autres disent "Soi-Obscur". Elle est aussi appelée le mal ou le côté obscur. Cet
attribut porte votre nom, et il est appelé dualité.

La dualité est tout à fait appropriée, car elle a été conçue pour faire partie de vous. Elle
vous est assignée à la naissance, mais vous ne l'apportez pas de l'autre côté du voile,
suite à votre transit (décès). Cette planète est le chaudron de la dualité. C'est ici que la
dualité est mise à l'épreuve. Des anges qui prétendent être des Humains viennent tenter
de niveler le terrain de jeu avec cette dualité obscurité/lumière. Ils essaient de trouver
l'équilibre entre les deux. C'est un test d'énergie, non pas un test Humain, même si parfois
il vous semble que c'est votre âme qui est mise à l'épreuve.
Vous avez remarqué que chaque Être Humain doit décider par lui-même si c'est vrai ou
faux. Vous devez décider individuellement, sans l'évangélisme d'une organisation, sans
que personne ne vous dise quoi croire ou pas. Il reste de moins en moins de jours où vous
pouvez simplement accrocher vos croyances au véhicule de l'histoire ou à ce que
représente la mythologie. Cette nouvelle énergie commence à susciter l'examen individuel
des choses spirituelles. Elle crée le désir d'aller au fond des choses, afin de connaître la
vérité.
Lorsque vous arrivez sur Terre, vous recevez quelque chose que vous n'aviez pas planifié,
et je veux vous en parler. Je veux vous parler de sa puissance, et je vais vous donner des
exemples. Ensuite, je vais vous dire ce que vous pouvez faire avec elle. Avant d'aller plus
loin, discutons d'abord de ce que cette énergie duelle a fait, au cours de votre histoire, car
elle est à la base et au coeur de toutes les mythologies religieuses. Elle est même la
source des Dieux grecs. La dualité de l'humanité a conduit toutes les histoires magiques,
celles du bien et du mal, des ténèbres et de la lumière, de toutes ces puissances qui sont
ici.
Par le passé, et même dans votre culture moderne, l'on a enseigné à l'Être Humain que
dans un temps très très lointain, il y a eu une lutte dans le ciel. Cela ne s'est jamais
produit. Il n'y a pas de lutte, de l'autre côté du voile. La lutte et le conflit sont des concepts
basés sur la dualité. Pensez-y. Dieu n'intervient pas dans votre expérience 3-D, mais vous
continuez à baser une grande partie de votre histoire spirituelle comme s'il intervenait. Les
anges ne se battent pas, et il n'y a pas de lutte pour le pouvoir. Le paradigme de votre
conscience n'influence pas les états d'être de l'Esprit.
Selon cette mythologie, un ange en déchéance est tombé du ciel, et son nom est Lucifer.
Vous allez peut-être penser que je suis rude, mais je vais tout de même vous dire que
cette sorte de ciel n'existe pas. Je vous répète que, dans votre état inter-dimensionnel
vous avez créé des lieux ou espaces qui n'ont pas d'existence réelle. Il y a seulement
votre demeure principale, votre lieu d'origine. Quand vous partez d'ici, vous retournez
toujours chez vous. Ce n'est pas un endroit ou une place, selon votre notion 3-D. C'est un
état d'énergie inter-dimensionnelle, et le temps n'existe pas. Cependant, cette mythologie
dit que Lucifer - cet ange déchu - a dû construire son propre enfer, et c'est là que vous irez
si vous ne vous comportez pas bien.
Je vais maintenant arrêter cet historique et vous poser quelques questions. Je vous
suggère de vous placer dans un état neutre. Est-ce que ceci ressemble au Dieu que vous
imaginez ou espérez ? Est-ce que ceci vous semble être une création humaine ? Le but
de ces questions est de vous amener à utiliser votre discernement, afin de trouver votre
propre vérité... Afin que vous puissiez faire la différence entre ce que l'on vous a enseigné
et ce que vous crie votre intuition.
Imaginez que votre famille crée ceci. Un enfer où vous allez automatiquement après votre

mort (selon cette mythologie) ! Un espace, un endroit où vous souffrez pour l'éternité. À
moins, bien sûr, que pendant que vous êtes sur Terre, vous reveniez dans le droit chemin
et entrez dans la boîte de croyance de votre culture. Je répète ma question. Est-ce que
cela sonne comme Dieu ou comme une création humaine ?
Chers Êtres Humains, nous répétons que Lucifer n'existe pas. Je vais vous parler d'une
chose qui est très intéressante, au sujet de l'humanité. Quand de bonnes choses vous
arrivent, vous dites, « Dieu est bon. Dieu a été bon pour moi. Je suis si content d'être près
de Dieu, parce que c'est lui qui l'a fait. » Par contre, lors d'un malheur, les Êtres Humains
disent souvent, « C'est terrible, c'est l'oeuvre du diable. Le diable m'a possédé. Je ne sais
pas ce qui est arrivé. » Évidemment, cette attitude signifie que les Humains ne sont pas
responsables de certaines de leurs actions !
Ils agissent prudemment, et ils se contentent de manoeuvrer du mieux qu'ils peuvent,
espérant qu'ils ne seront pas happés par une énergie malveillante ! Toutefois, s'ils sont
chanceux, la lutte entre Dieu et Satan ne les touche plus. L'Humain va éventuellement
gagner et aller au ciel - après son décès - à condition qu'il se soit bien conduit et qu'il ait
donné son pouvoir à l'histoire de la mythologie... Cette dernière peut être trouvée dans
plus de 700 versions de croyance spirituelle de cette planète, sous différentes structures
et formes. Est-ce que cela sonne comme Dieu ? En effet, ça ne vient pas de Dieu. Ça
vient de la mythologie de l'homme qui vous est souvent servie avec intégrité par des
leaders spirituels. Ils sont fermement convaincus qu'ils sont dans le "droit chemin".
Ceci n'est pas un jugement. C'est simplement une vérité historique. Nous vous avons
toujours dit que nous honorons toutes et chacune de vos recherches de Dieu. Dans cette
nouvelle énergie, le chercheur a besoin de discerner la vérité par lui-même, et notre but
est de l'aider, en lui montrant une perspective différente. Cela change le futur, et les
vibrations de la Terre continuent à augmenter.
À noter que notre message n'a pas pour but de vous faire sortir d'une boîte spirituelle pour
vous faire entrer dans une autre ! Le travail ou l'enseignement de Kryeon n'est pas
contrôlé par une organisation ou une religion quelconque. Il n'y a pas de carte de membre
ou d'adhésion, pas de structures à visiter, aucun prophète humain et historique à adorer,
aucun livre d'instruction ni de lois. C'est un nouveau paradigme spirituel. C'est là que des
millions d'Êtres Humains vont commencer à examiner leur propre vérité, celle qui réside
en eux-mêmes. Cette dernière contient toutes les lois, toute la doctrine et tout l'amour qui
les a amenés ici, ou qui les a amenés à lire ces lignes.
Ils vont vérifier cet enseignement avec ce qu'ils ressentent et ce qu'ils voient autour d'eux.
Plusieurs vont se demander comment un groupe mondial de cette ampleur, peut être réuni
en pensée, sans avoir de structure, de leaders, ou de membres officiels. C'est une
nouvelle manière d'être et penser. Ce que vous découvrez dans votre intérieur ou dans
votre coeur devient votre vérité et votre réalité, au lieu de suivre et vous conformer à ce
que dit la mythologie de votre histoire. De toute façon, la plupart n'est plus en harmonie
avec ce qu'elle dit.
Votre mythologie a été construite sur la base des deux énergies de la dualité. En ce sens,
elle est très réelle, car elle provient de votre incrédulité. Vous ne croyez pas que l'énergie
obscure habite en vous, et vous ne croyez pas que Dieu habite en vous. L'une est trop
vilaine, et l'autre est trop grandiose. L'on vous enseigne que, dès votre naissance vous
n'êtes rien... Que vous êtes un être déchu [NDT : Un être qui naît avec le péché originel et
qui doit être purifié par le baptême, selon certaines religions humaines. En conséquence,

vous donnez votre pouvoir du bien et du mal. Voilà pourquoi vous êtes assis ici ou en train
de me lire, avec ce sentiment d'impuissance, sans avoir la moindre idée de ces deux
puissances profondes qui siègent directement dans votre âme. Voyez-vous ?
Dans cet état d'infériorité ou d'impuissance, vous êtes mûrs pour toute personne qui
souhaite capter votre intérêt et vous faire entrer dans son propre système de Dieu.
Environ quatre-vingt-cinq pour-cent de la population de la planète a effectivement créé ces
boîtes pour elle-même. C'est là qu'elle peut tout expliquer, d'une manière 3-D. N'est-il pas
intéressant de constater qu'au fur et à mesure qu'un Humain prend de l'âge, il commence
à chercher des réponses [NDT : Crise existentielle ? Est-ce Dieu ou votre ADN qui fait
naître ce désir de recherche ?
Quand vous venez sur Terre, vous amenez une partie de Dieu avec vous. Nous en avons
parlé la dernière fois. Cette partie divine est en vous, et elle attend d'être réveillée. C'est
une énergie quantique (inter-dimensionnelle, non pas 3-D). C'est une lumière magnifique.
Si vous êtes incités à écouter ou lire un tel enseignement, vous finirez par découvrir que
vous faites partie du tout. Ce n'est pas le hasard qui a fait que vous êtes en train d'écouter
ou lire ceci. C'est vous qui l'avez permis. Il se peut que vous ne sachiez pas encore quoi
faire avec cette connaissance, mais sachez ceci ; le simple fait de mettre votre existence
en question change la planète. Si vous êtes ici ou en train de lire ces lignes, vous
contribuez au changement planétaire. Votre divinité intérieure est équilibrée, car elle ne
juge pas ces deux énergies de la dualité qui portent votre nom. Oui, nous l'avons dit, mais
vous avez besoin de l'entendre de nouveau.
Le concept de la bataille 3-D
Le concept de la bataille 3-D est que, si vous avez un ennemi, vous devez le vaincre.
Dans la 3-D, vous devez engager une lutte à mort. Une fois qu'il n'est plus là, vous levez
les bras en signe de victoire et vous dites, « Cette partie du mal qui était en moi a été
détruite. Je suis libéré. » C'est votre normalité. Toutefois, il y a plusieurs endroits où vous
pouvez aller "détruire le monstre intérieur", et vous n'avez pas besoin de chercher
longtemps. La dualité ne fonctionne pas ainsi, car vous êtes avec elle pendant toute votre
vie. La détruire signifie la mort du corps physique.
Certains vont peut-être dire, « C'est insensé ! Pourquoi fermer les yeux sur un ennemi
aussi puissant qui est en moi ? » N'oubliez pas que cette énergie est une partie intégrante
de votre biologie, donc, il n'est pas question de l'éliminer. Au lieu de cela, vous devez
plutôt l'équilibrer ou l'harmoniser. C'est un concept qui est nouveau pour la plupart des
Êtres Humains, car il doit annuler l'instinct de survie ou "la loi du plus fort" - selon vos
expressions. Il va au-delà de la fuite de votre réalité ou du sentiment de guerrier, et il
remplace ces perceptions par une sagesse que nous avons tenté de vous expliquer
depuis 18 ans.
En conséquence, cette deuxième leçon a pour but de vous aider à reconnaître que cette
énergie est en vous. Celle que vous ne voulez pas admettre comme étant une partie
intégrante de votre constitution. Il faut un esprit ou un mental assez "élastique" pour oser
croire que Dieu est en vous... mais il est moins difficile de s'en rendre compte. Par contre,
le fait d'admettre la possibilité que le mal est également en vous, constitue une insulte à
votre Soi intellectuel. C'est une entache à votre intégrité mentale. C'est la destruction de
l'image d'un Être Humain qui - dans sa perception 3-D - mène une bonne vie. En d'autres
mots, il est suggéré de sortir de votre boîte, avant de commencer à examiner ce concept
en profondeur.

Révélations sur la dualité
La dualité se révèle par elle-même de tant de différentes façons. Je ne devrais même pas
avoir à les révéler. Je vais le faire pour celles et ceux qui débutent dans cette
connaissance particulière. Je commence par les choses qui sont de moindre importance.
Le premier est le drame. Ce cher drame. Connaissez-vous des Êtres Humains qui vivent
constamment dans le tourment du drame ? Ah, ce cher drame ! N'est-il pas "bizarre" que
ce soit justement ces personnes qui téléphonent à des êtres "bizarres", c'est-à-dire, vous
les Phares de Lumière, car elles savent que vous êtes relativement équilibrées et que
vous faites briller une lumière qui les attire. Ces personnes "défavorisées par le supposé
hasard" vont vous dire, « Tu ne peux pas t'imaginer quelle brique m'est encore tombée sur
la tête ! Je croyais avoir réglé ce problème, mais il est revenu dans ma vie. » Vous les
écoutez patiemment, vous leur posez quelques questions qui n'ont pas pour but de les
piéger ou de leur trouver un point faible, mais plutôt pour leur montrer que vous êtes une
oreille attentive et compatissante, même si c'est la centième fois qu'elles vous racontent
leurs malheurs. Ensuite, vous leur prodiguez un peu de votre sagesse acquise. Toutefois,
lorsque vous aurez raccroché le récepteur, vous saurez très bien ce qui va arriver, n'est-ce
pas ? Ces Êtres Humains ne tiendront pas compte de ce que vous leur avez dit. Ils
cherchaient seulement une oreille attentive qui, parfois, leur disait ce qu'ils savaient déjà !
Le jour suivant, ces personnes téléphonent de nouveau pour vous dire, « Sais-tu quoi ?
Depuis hier, il m'est arrivé ceci et cela. Je suis probablement né "sous une mauvaise
étoile", car mes drames semblent continuer. » Si vous décidez finalement de leur dire, «
Sais-tu que c'est toi qui magnétises ces drames ? », elles vont vous répondre, «
Impossible ! Jamais je ne demanderais que de telles choses arrivent dans ma vie. »
Pourtant, c'est bel et bien ce qu'elles font. La raison est qu'elles sont - en quelque sorte confortables avec cette situation, car s'il n'y avait pas de drame dans leur vie, elles
seraient placées en face de leur propre shaman intérieur. Béni soit l'Être Humain qui a
laissé tomber le drame pour jeter un regard sur le côté spirituel. Le drame leur cache une
chose qui est très subtile et profonde. Il leur cache une lumière qui est prête à jaillir dans
leurs vies. Oui, mais... Elles ont tellement peur de faire face à cette réalité. Le drame
devient une échappatoire idéale, puisqu'il leur permet d'éviter d'affronter la réalité. Le
drame représente un bon compromis ou une situation pour le moins acceptable.
La deuxième chose est le souci ou l'inquiétude. Se soucier ou s'inquiéter de tout et de rien
! Les Êtres Humains qui expérimentent un tel état d'être ont l'impression qu'ils sont
impuissants. Donc, ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Certains se réveillent parfois
à trois heures du matin, et ils sont inquiets, car ils n'ont pas de soucis. Ils n'ont pas de
raison de se tracasser. Lorsque vous commencez à équilibrer cette chose dite "sombre ou
noire" qui est en vous, le souci ou l'inquiétude commence à fondre comme neige au soleil,
même s'il fait partie de la dualité. Vous avez le sentiment que le système commence à
fonctionner et que vous n'êtes pas laissés pour compte, que vous n'êtes pas seuls. Vous
réalisez qu'il y a un plan, et l'inquiétude commence à se dissiper, mais il y a cette chose
obscure qui veut vous réveiller et vous dire, « Regarde bien ça ! Je pense que nous
devrions nous en inquiéter. » Ensuite elle vous ramène en mémoire ce que vous appelez
"la liste d'épicerie" des choses qui pourraient vous causer du souci. Vous ne pouvez plus
vous rendormir, donc vous décidez de sortir du lit. Vous savez ce que je veux dire, n'est-ce
pas ? C'est un sentiment tout à fait Humain.
Le drame et le souci mènent à la dévalorisation du Soi et à la peur. Vous vous regardez
dans le miroir, et la seule chose que vous voyez, c'est un Être Humain qui vieillit. Vous
pensez que la vie n'est rien d'autre que ça. Vous dites, « Où est allée ma jeunesse ?

Pourquoi ne puis-je pas reculer dans le temps ? Quel est le but de la vie ? Je suis une
partie minable de ce système. » Cette partie obscure en vous ne manquera pas de passer
à l'attaque, en vous disant, « Bien dit ! Brillante déduction ! Tu n'es rien et tu ne le seras
jamais ! Tu es ici par accident. Il ne restera rien de toi après ta mort. » Peu importe les
raisons, l'Humain hoche la tête et dit, « C'est vrai. »
Ce que je suis sur le point de vous dire peut vous sembler injuste. Votre notion de justice
3-D ne représente pas toujours la magnificence du plan que vous, les Humains, avez mis
en place pour vous-mêmes sur cette planète. Voyez-vous que votre partie obscure est
presque toujours celle qui tient le haut du pavé, alors que votre divinité intérieure est
difficile à faire sortir ? Cette partie obscure est si évidente que vous en êtes même arrivés
à la renier et à la remplacer par la création d'une entité qui est responsable de tout... le
démon ou le diable. Donc, il semble que le démon est partout et que Dieu est nulle part.
La réalité est que c'est l'équilibre de la dualité. Vous devez chercher Dieu, alors que c'est
votre côté obscur qui pousse tous les boutons. Le plan a été créé ainsi. Il est équitable et
équilibré.
Dans la dernière section, vous verrez que la découverte du Soi-Dieu fait pencher à jamais
la balance. Les raisons de tout ceci sont très profondes et difficiles à expliquer en 3-D.
Dans la nature, il doit y avoir un déséquilibre ou une séparation du Yin et du yang. C'est
toujours une question d'équilibre. Le test d'énergie sur Terre est effectué par des parties
de Dieu qui se sont déguisées en Êtres Humains. Ils vont et viennent. Ils changent de
rôles dans cette énergie. Ils ne sont pas testés. Ils sont celles et ceux qui font les tests
pour eux-mêmes. Jusqu'où va aller l'équilibre, avec ces deux énergies duelles ? Que va-til se passer sur Terre ? Les réponses sont cachées en vous, mais elles font partie de
l'Univers lui-même, de l'étoffe de tout ce qui est sur cette Terre. Pour le moment, votre
Terre est la seule planète du libre arbitre ou du libre choix.
Les personnes qui s'abandonnent à ces énergies obscures de leur propre dualité vont
tomber encore plus bas, dans ces couches d'obscurité. Ce sera la rage, la haine, la
violence, la mort, le meurtre de sang froid, etc. Vous allez peut-être me dire, « Enfin,
Monsieur Kryeon ! Là vous dites vrai, car vous parlez finalement de l'esprit du mal. »
Vraiment ? Qui est l'esprit du mal ? Je vais vous le dire. C'est le côté obscur qui est déjà
dans l'Être Humain et qui attend d'être développé, afin qu'il puisse se rendre à maturité.
Pour descendre dans les bas fonds, il faut d'abord que vous ayez le pouvoir ou la capacité
de le faire. Si vous n'aviez pas le pouvoir du libre arbitre, vous n'auriez pas la faculté de
vous déséquilibrer. Savez-vous que Dieu n'interviendra pas dans vos choix ? Je sais que
plusieurs vont dire, « Quand je suis aux prises avec l'esprit du mal, je sais que Dieu va
m'aider. Il va me tirer d'affaire. » Il y a des cultes qui adorent cet énoncé. La vérité ?
Personne ne vous pousse en bas et personne ne vous sort du pétrin, chers Êtres
Humains. C'est votre libre arbitre qui décide de tout. Plusieurs Humains versent dans le
côté obscur, car c'est là qu'il se sentent puissants. C'est là qu'ils peuvent contrôler d'autres
Humains. Ils peuvent leur créer du souci, du drame, et les contrôler.
C'est là que les dictateurs de cette planète - passé ou présent - trouvent leur pouvoir. Ils
attirent l'attention du peuple. S'ils parviennent à faire tuer suffisamment d'Êtres Humains,
ils peuvent accrocher des effigies de peur à leur ceinture de pouvoir. Vous le saviez, n'estce pas. Comment font-ils pour être en "parfait" contrôle des forces du mal ? Se peut-il que
ce soit l'Être Humain qui contrôle les forces du mal, alors que ce devrait être l'inverse ?
Vous n'aimerez peut-être pas ce que je vais vous dire, mais vous devez l'entendre. Vous
en avez besoin, afin de comprendre ce qui va suivre.

L'Être Humain possède autant de puissance obscure que de puissance lumineuse. Dans
son coeur, il possède les deux énergies. « Cher Kryeon, tu viens de nous dire qu'une
chose telle que le démon n'a pas d'existence, mais je ne te crois pas. J'ai été en des
endroit où j'ai vu des démons qui ont été expulsés des Êtres Humains. J'ai vu des formes
physiques qui rampaient sur le plancher et qui s'en allaient. » Croyez-vous aux miracles ?
Si oui, qui vous a dit qu'ils se réalisaient seulement du côté de la lumière ? Souvenez-vous
que je vous parle de deux énergies. Les miracles de la magie noire sont simplement créés
par le pouvoir obscur de l'Humain. Un Être Humain a le pouvoir de faire une telle chose.
Quelques-uns ont dit, « J'ai vu un vaudou. C'est tellement réel. C'est tellement réel. » Les
gens se laissent emporter par leurs croyances. Ils ont été tués ou il sont tombés malades
parce qu'ils ont vraiment cru à ce qui leur était suggéré ou inculqué. Le démon n'est nul
autre qu'une profonde conviction. Je vous répète que j'honore la puissance duelle des
Êtres Humains. Examinez votre histoire. Regardez les discours éloquents de vos
dictateurs. Ils ont fini par convaincre le peuple qu'il était tout à fait approprié de tuer des
millions d'Êtres Humains. Tout cela fait partie de la puissance de l'Être Humain.
L'autre côté de la médaille
Maintenant, pourquoi vous ai-je dit ces choses ? N'ayez crainte, car je vous ai seulement
dit Qui et Ce que vous Êtes. C'est vous qui êtes aux commandes. Toutefois, il y a un autre
côté à cette médaille. Si vous entendez ou lisez ceci pour la première fois, je souhaite
vous dire que les choses vont s'améliorer ! Votre partie obscure est probablement en train
de vous dire, « Je ne le crois pas. Cesse de lire et écouter ces balivernes. » Pourquoi ?
Parce que je vais vous raconter le reste de l'histoire.
La partie obscure sait que si vous regardez plus loin elle va perdre son emprise, parce que
vous allez voir quelque chose qu'elle ne veut pas que vous voyiez... le libre choix de voir
un pouvoir équilibré. Oh, quelle puissance ! Si vous pouviez voir la brigade d'anges qui
portent des seaux, en ce moment. Ils transportent l'énergie que vous venez de générer
par votre intérêt. Si vous pouviez le voir, vous seriez stupéfiés. Ils se préparent à
combattre à vos côtés. Vous venez sur cette planète avec une partie de Dieu en vous.
Vous avez également cette énergie obscure qui a pour but de tempérer l'énergie initiale
qui crée le karma.
C'est pourquoi elle est là, à votre naissance. Combien parmi vous ont enseigné à leurs
enfants qu'ils devaient se mettre en colère si un autre enfant joue avec leurs jouets ?
Combien parmi vous ont enseigné à leurs enfants comment être jaloux ou comment se
mettre en colère ? Vous allez me dire, « Je n'ai jamais enseigné de telles choses à mes
enfants ! » Évidemment, je sais très bien que vous ne l'avez jamais fait. Ils sont nés avec
ces choses, tout comme ce fut votre cas. Commencez-vous à voir où je veux en venir ?
Passons maintenant aux bonnes nouvelles. Vous avez le pouvoir d'équilibrer ces deux
énergies. La plupart de l'humanité ferme les yeux et subit ce test. C'est-à-dire que votre
perception doit s'élever au-delà de la notion du bien et du mal. C'est simplement une
question d'équilibrer deux énergies qui ont la même puissance. Vous le voyez à chaque
jour dans votre culture. L'on vous enseigne que vous devez aller dans un bâtiment et vous
confesser des choses affreuses qui sont dans votre esprit ou dans votre mental. Cela
apaise temporairement la colère de Dieu à votre égard. Ensuite, cette chose noire revient
au galop, et vous devez retourner vous confesser. Quel concept de soumission ! C'est une
lutte constante entre le bien et le mal, entre le Yin et le Yang. Quelle mythologie ! Pensezvous vraiment que Dieu a créé un tel système ?

La réalité est qu'il y a un système divin en vous. Il a pour but d'équilibrer cette dualité, afin
qu'une partie ne puisse plus contrôler l'autre, et que votre divinité reprenne la place qui lui
revient. Utilisez l'intention pure, et dites, « Cher Dieu, je suis fatigué de cette situation.
Montre-moi ce que je dois savoir, afin de mettre cette perspective en évidence. » C'est le
commencement, car vous signifiez clairement votre intention de pousser sur la porte de
l'autre côté du voile. Vous voulez découvrir votre divinité intérieure. Le rééquilibrage
intérieur va commencer à se mettre en mouvement. Tel que nous l'avons mentionné dans
la première leçon, un système intérieur et complet va se concrétiser. Il va placer votre
partie obscure à un endroit où vous ne pourrez même plus la trouver.
Cette dualité fut créée pour le système de cette planète. À noter que ces deux énergies
sont très très différentes. L'obscurité en vous n'a aucune idée de ce que vous faites sur le
plan spirituel. Pensez-y. Vous... Qui prenez des décisions sur le plan spirituel, qui
cheminez dans l'intuition et le discernement, qui allez chercher la partie divine en vousmêmes, vous créez une énergie qui est invisible pour l'autre côté de votre dualité ! Cette
chose obscure ignore ce que vous faites ou ce que vous avez fait avec la lumière de votre
connaissance. Elle est tout simplement furieuse, car elle constate qu'elle n'a plus
d'emprise sur vous.
Cette chose qui vous a donné tant de problèmes, toute votre vie durant, est reléguée aux
choses non essentielles, au fur et à mesure que vous ébréchez le mur de séparation et
entrouvrez la porte divine. Elle se retrouve sur la banquette arrière de votre auto, au lieu
d'être aux commandes. À l'occasion, elle va peut-être gesticuler, crier son
mécontentement et vous irriter, mais c'est tout ce qu'elle peut faire. N'oubliez pas qu'elle
sera toujours là, car elle est une partie intégrante de votre incarnation.
Quelques-uns sont contrariés, même des Phares de Lumière. Ils disent, « Pourquoi est-ce
qu'il y a un tel attribut cyclique à ceci ? Je pensais que mon travail spirituel allait rendre
cette énergie complètement silencieuse. » Non, ce n'est pas le cas, puisqu'elle est
toujours prête à bondir. Il y a des cycles de faiblesse, mais nous répétons que cela fait
partie de l'équilibre. Maintenant, pourquoi vous ai-je dit tout ceci ? Chers Phares de
Lumière, ne permettez pas à votre côté émotionnel de vous réprimander, parce que vous
passez à travers ces cycles. Quelques fois c'est plus difficile et d'autres fois ça l'est moins.
Il y a des hauts et des bas, et c'est tout à fait normal. Chers Êtres Humains, c'est normal,
parce que vous travaillez sans cesse dans le puzzle de l'énergie ombre-lumière. C'est une
bataille de tous les jours, et elle sera là jusqu'à votre dernier souffle. Toutefois, celles et
ceux qui ont sauté dans la lumière ont un avantage.
Bien que cela puisse vous sembler banal, je vous rappelle ce que je dis depuis plusieurs
années au sujet de la lumière ; un stade empli d'obscurité, avec 10 000 personnes, sera
affecté par une seule qui ouvre sa lumière. Quand vous allumez une lumière, peu importe
le degré d'obscurité, vous changez le rapport ombre-lumière. C'est la puissance de votre
lumière. Voyez-vous à quel point cela peut sembler à la fois banal et puissant ? Bien que
le côté éprouvant de l'humanité se montre intuitivement par lui-même et que le côté divin
ne le fait pas... Le fait de trouver votre lumière pousse la dualité dans un statut de limbes
[NDT : Dans le sens de ; limbes nom masculin pluriel 1. Théol. Séjour où les justes de
l'Ancien Testament attendaient la venue rédemptrice du Christ (descente du Christ aux
limbes) ; séjour de félicité des enfants morts sans baptême. C'est là qu'elle est piégée.
En conséquence, le pouvoir revient du côté de la lumière. La lumière est une force active
et l'obscurité est une force passive. L'ombre ne peut pas surgir et changer un endroit qui
est éclairé ! Par contre, la lumière change complètement un endroit obscur.

Il serait peut-être temps d'essayer ceci ? Avec une intention pure, dites, « Cher Dieu, dismoi ce que je dois savoir. » C'est l'impulsion initiale du processus. Ne dites pas à Dieu
quoi faire dans votre vie. Au lieu de cela, dites, « Maintenant, je veux le savoir, car c'est
mon choix. » C'est une déclaration sage, et c'est à ce moment-là que vous commencez à
comprendre Qui vous Êtes. Ne soyez pas surpris, car un torrent d'amour peut commencer
à couler dans votre coeur, et des anges peuvent commencer à prendre votre main. Vous
ne pourrez pas expliquer ce sentiment profond. Ne soyez pas surpris, car un sentiment de
paix ou de peur inexpliquée peut faire surface. C'est le gros morceau. Regardez le point
de départ de la peur. Les entrailles [plexus solaire. C'est une énergie de basse fréquence
qui est un attribut humain. Elle part du bas vers le haut. Elle n'a rien à voir avec
l'illumination ou le troisième oeil. Elle part d'un endroit où vous avez le contrôle. Si vous ne
l'arrêtez pas, elle va rapidement monter dans le mental.
Si cette peur recommence son jeu, aurez-vous le courage, la sagesse et le contrôle de lui
dire, « Stop ! Ne bouge plus ! Je sais ce que tu fais. » ? Ne permettez pas à cette
obscurité, cette peur, d'aller plus haut que la base de votre coeur. Permettez que la
sagesse, l'amour et la connaissance de votre divinité intérieure se chargent de l'arrêter.
Vous allez constater que cette énergie disparaît dans la brume. Elle se dissipera. À
l'occasion, elle peut vous mettre à l'épreuve en plein milieu de la nuit ! Mais... Même là,
vous avez toujours le plein contrôle. Pensez à la protection illuminée de l'amour de Dieu
qui est en vous, et dites, « Va-t-en ! Retourne sur la banquette arrière. Je te connais. Tu es
ma partie obscure, mais tu n'es désormais plus aux commandes. »
Est-ce cela vous semble simple... et peut-être même un peu fou ? Est-il possible que la
réponse à tant de défis de vie soit aussi facile ? Faites votre propre petite enquête autour
de vous. Ce n'est pas facile. Il n'en demeure pas moins que c'est une profonde étape de
confiance. Elle commence à vous séparer intérieurement d'une partie de vous. Vous
pensiez qu'elle était ailleurs, en dehors de vous. Plusieurs ressentent l'anxiété de la
séparation. Nous vous en avons parlé dans le premier livre de Kryeon. Nous avons parlé
d'un implant. C'est une implantation qui vous permet de changer la dualité. C'est ce que
fait un Phare de Lumière.
Voici ce que j'ai dit à mon partenaire (Lee) quand il a commencé à changer sa dualité, «
Cher partenaire, avec la lumière que tu as développée, tu as désormais la capacité d'être
dans la plus haute mythologie de la planète - dans le pentagramme [pentagramme,
pentacle ou pentalpha sont les noms ésotériques qui désignent une étoile à cinq
branches. Fais-le, pendant qu'ils s'habillent de costumes bizarres et scandent des mots
étranges, afin de te nuire. Permets-leur d'essayer leur magie sur toi. Tout ce que tu as à
faire... C'est de sourire à leurs tentatives. Ta lumière est plus évoluée ou plus avancée que
tout ce qu'un Être Humain peut conjurer dans sa propre énergie obscure de la dualité. Ta
lumière peut facilement résister à la magie noire de tout un groupe, car tu viens de te relier
à la Source. »
Demandez-le-lui. Il l'a fait. La première fois qu'il est allé aux Nations Unies, un groupe
d'Êtres Humains lui a projeté sa magie noire sur lui. Le résultat a été comme "un coup
d'épée dans l'eau". L'obscurité qui vocifère envers la lumière n'a pas d'effet. C'est une
vérité.
Chers Êtres Humains, l'objectif de cette leçon est que vous entendiez une vérité qui dit
que vous êtes plus puissants que n'importe quelle chose obscure de cette planète. Vous
êtes plus puissants que n'importe quel démon qui peut "ÊTRE" en vous, selon ce que l'on

a tenté de vous faire croire. Voulez-vous une preuve ? Si oui, commencez à entrouvrir la
porte en vous. Celle qui vous sépare de votre divinité oubliée. Non pas celle que vous
avez perdue, car vous avez toujours été divins, sauf que vous l'aviez oublié. Permetteznous d'entrer avec notre miroir et vous la montrer. Nous pourrions soulever ce voile et
enfin vous montrer Qui et Ce que vous Êtes vraiment. Vous montrer ce qui est réellement
là !
Avez-vous remarqué que nous ne vous avons pas demandé de joindre un groupe ou une
organisation quelconque ? Nous ne vous avons pas demandé de suivre un protocole où
vous devez suivre des leçons ou acheter plusieurs livres. Au lieu de cela, nous vous avons
invité à lire les instructions contenues dans votre propre ADN. Celui qui est là depuis votre
naissance. Vous êtes des shamans, alors, permettez à votre maîtrise de se manifester par
elle-même !
C'est le message d'aujourd'hui. Nous l'avons présenté d'une manière différente. C'est un
sujet de réflexion, plutôt qu'un enseignement. C'est quelque chose qui vous fera réfléchir
quand vous verrez les collisions d'énergies duelles sur cette planète. Bénis soient les
Êtres Humains qui ont ressenti l'énergie de ce jour et de cette leçon. Ils sont chèrement
aimés par une entité qui veut simplement être avec eux... Moi. Est-ce vous qui êtes venus
ici ou moi qui suis venu vers vous ?
Et c'est ainsi.
Kryeon
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