NOUS ALLONS VIVRE DES HEURES
DÉLICATES

par Lulumineuse
Des heures délicates et parfois sombres, nous allons en vivre
cette année, car elle n’a pas encore tout révélé de ce qu’elle
va nous offrir. Mais la nuit se termine toujours par le levé
du soleil. Alors nous vous le disons, à tout moment de la

nuit, le soleil rayonne sur une autre région du monde. Et
c’est ainsi dans vos propres sphères. À tout moment quand il
fait sombre en vous, quand vos pensées obscurcissent votre
ciel intérieur et lorsque vos sentiments filtrent votre
horizon, votre soleil intérieur éclaire en permanence une
autre région où il vous faut vous élever. Cette région de
votre sphère est celle des hauts plans de Lumière. La région
subtile de l’Esprit qui jamais ne ternit. Élevez-vous dans
cette région de votre être qui ne se définit ni ne s’associe à
vos pensées et à vos émotions. Cette région qui demeure
éternellement libre et rayonnante puise sa lumière dans la
source unique et éternelle de l’Amour. C’est dans cette source
que vous trouverez toutes les ressources nécessaires pour
grandir et vous affranchir des épreuves. De grandes choses se
préparent et vous avez ce choix intérieur de les accueillir
avec confiance et Amour car au fond de vous, vous vous
nourrissez d’une gratitude sincère et légère, subtile et
fluide qui transite comme une émanation prospère et divine. Ou
bien vous décidez de vous laisser angoisser par vos pensées et
vos sentiments qui nourriront vos régions les plus assombris
en vous éloignant peu à peu de votre soleil intérieur.
De grandes choses arrivent, de belles choses. Il faudra savoir
les observer de l’intérieur pour en saisir toute la beauté,
toute la liberté qu’elles vont engendrer. Mais n’oubliez
jamais que ce que vous attendez, ce que vous souhaitez pour le
monde, vous devez d’abord le cultiver et l’instaurer dans
votre propre monde intérieur.

