LA LUMIÈRE EST PARTOUT
par Lulumineuse
Comprenez qu’il n’est pas question de bien ou de mal, de
positif ou de négatif. La lumière est partout.
Mais qu’est ce donc que la lumière ? De quel côté se situe-telle ?
La lumière n’a pas de camps. La lumière n’est pas non plus la
somme des deux camps.
La lumière est Un. La lumière est la quintessence même de
l’union.
Dans la Lumière pure ne demeure aucune séparation. Aucune
présence du bien et du mal, uniquement LA présence.
Aucune présence du positif et du négatif, uniquement LA
lumière.
La lumière ne prend aucun chemin, elle Est le chemin.
La lumière ne se divise pas, c’est nous-mêmes qui la scindons.
Vous n’avez qu’à vous intéresser aux nombreux termes que vous
donnez à la Lumière, à l’Amour.
Toutes les variantes que vous utilisez pour exprimer toujours
la même force en action à différents degrés d’intensité :
l’amitié, la fraternité, l’instinct maternel, l’intuition, la
parentalité, la créativité, la vocation, la passion,
l’inspiration, le désir…
Tout ce qui passe à travers vous est l’expression de la
lumière qui vient se refléter en vous.
Tout ce que vous avez à faire en tant que catalyseur est de

refléter cette lumière.
Là est le véritable travail de l’humain. Refléter cette
lumière non dans un but égoïste mais altruiste.
Il doit refléter cette lumière avec sa propre quintessence.
Il doit utiliser cette force comme un cadeau universel et
l’employer avec la lumière de son l’esprit, dans les bras de
sa conscience, au creux de son cœur.
Aujourd’hui vous devez unir votre conscience à ce qu’il y a de
plus profond en vous,
à cette part en vous qui est inaliénable et éternelle, celle
qui ne meurt jamais et qui vit depuis toujours.
C’est votre lumière. C’est La Lumière. AMOUR.

