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4
ème

 Chakra 
 

 

Chakra du cœur , chakra féminin 

Le vert  est l’union jaune , et du bleu , 

Ce que « je » Crée se révèle dans l’Amour .  

----- 

 

ça veut dire quoi au juste ? 

 

Ils me montrent le soleil éblouissant du plexus. 

"Ainsi, la Lumière révèle" 

 

Oui, je le vois, la Lumière met au jour et le jour naît de la Lumière. 

 

- Ainsi, tu peux observer la Lumière, mais peux-tu observer l’Amour, tel que 

tu perçois la Lumière ? 

- Je vois des scènes d’amour dans le monde entier. Des embrassades de mères 

et filles, pères et fils, amicales retrouvailles, grand-mère, grand-père, un petit 

garçon et son chien, un enfant qui entre pour la première fois dans une maternité 

pour voir sa petite sœur sous les yeux attendris de la mère et du père, un artisan 

qui passe sa main sur sa création, une jeune femme qui attend en coulisses 

d’être appelée sur scène, oh, oui, les fêtes de fin d’année avec des gens qui rient 

et qui partagent en famille….  

 

Hou ! Là, là, les images vont si vite que la liste se rallonge et bientôt, la pellicule 

se déroule tellement rapidement que je prends conscience que l’Amour EST la 

pellicule ! 
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Ce ne sont pas des scènes d’amour, c’est l’Amour ! L’Amour n’est pas un 

sentiment. L’Amour est le Grand Principe de Vie qui s’exprime et se laisse 

percevoir d’un peu plus près durant ces scènes. Mais il réside en chaque 

moment de notre vie, car il est notre matière première. 

 

- Vois-tu l’Amour tel que tu perçois la Lumière ? 

- Je peux percevoir l’Amour, mais je ne peux pas le voir comme la lumière qui 

m’éblouit. Car l’Amour est issu du Principe Féminin qui contient sans montrer. Il 

est le non manifesté de la Lumière. Les deux sont unis dans un équilibre 

féminin/masculin.  

 

La Lumière vient du Père et l’Amour de la Mère. 

Ainsi, l’Amour manifesté EST Lumière 

et la Lumière non manifestée EST Amour. 

 

Ils me montrent une pièce comme lorsqu’ils sont venus me parler des principes 

divisés. (ici) 

 

Je vois une pièce avec un côté dont jaillit la Lumière et un autre où rien ne se 

voit, mais je perçois l’Amour qui s’en dégage. C’est très fort ! 

 

Je vois cette pièce tourner sur elle-même !  Hou ! Là, là,  une sphère qui brille, 

une sphère parfaitement ronde. Elle est creuse et brille à l’extérieur et à 

l’intérieur d’elle-même. Bien que le mouvement de rotation émette une 

alternance de la Lumière, arrivée à un point de vitesse, la sphère brille sans 

alternance, de manière diffuse et forme une coquille de lumière rayonnante. 

 

Ils me montrent maintenant le mouvement en devenir, juste avant que la pièce ne 

tourne. 

  

L’Amour et la Lumière s’attirent l’un vers l’autre à l’infini, car issus d’un principe 

unique.  

 

http://www.lulumineuse.com/videos/sante-maladie-video-de-lulu.html
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Cela génère une pression de chaque côté de la pièce. Une pression à droite du 

côté de la Lumière et une pression à gauche, du côté de l’Amour. L’attraction de 

chaque côté amorce le mouvement qui génère la sphère lumineuse dans une 

rotation en harmonie parfaite. 

 

La sphère est née. 

 

Droite = masculin sacré.  Gauche = féminin sacré. 

 

Lorsque vous dites « Amour et Lumière », vous parlez du Grand principe Lui-

Même. De la Source de Tout dans sa forme visible et invisible, dans sa forme 

manifestée et non manifestée. 

Quand l’Amour se manifeste, il devient Lumière. 

Quand vous incarnez une vibration de joie, de bonheur, de plénitude, ainsi vous 

laissez l’Amour émaner de votre être et votre être tout entier rayonne. 

N’avez-vous pas coutume de dire de quelqu’un qu’il a une mine rayonnante ? 

 

C’est la Lumière qui se dégage de son être, son rayonnement qui fait corps avec 

tout l’Amour qui vibre en lui, qui le compose et qui se révèle à travers les très 

hauts sentiments qu’il incarne, qu’il fait vivre en lui. 

 

Votre chakra du cœur vous relie à la Lumière qui réside en toutes choses, 

tout être, toute création. 

 

Il vous transmet la Lumière de la matière et des sentiments.  

 

Et, c’est d’ailleurs pour cette raison que vous le considérez ainsi. Mais l’Amour 

n’est pas un sentiment, il est la matière première du non manifesté. L’idée de la 

Lumière. 
 

Souvenez-vous que pour faire un gâteau, il faut des ingrédients et l’idée du 

gâteau unis ensemble. 
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Comment fonctionnent-ils ensemble ? 

 

Ils me montrent ainsi :  
 

Le chakra solaire est lié au corps mental (manifesté). 

Le chakra du cœur est lié au corps subtil (non manifesté) 

 

Corps mental = pensées.  

Corps subtil = idée/conscience. 

 

Ils me montrent la pensée liée à la conscience.  

La pensée est manifestée, la conscience est non manifestée. 

 

Lorsque vous unissez vos pensées à votre conscience,  

vous mariez l’Amour et la Lumière. 

 

Quand les pensées d’un humain sont toutes entièrement unies à sa conscience, 

elles ne le divisent plus en lui-même. 

Oh ! Mais, oui ! Je vois parler des humains, mais oui, ils me montrent le passage 

d’un film ! 

Ils me disent : « Dans cet extrait la femme dissocie par sa propre perception, son 

cœur  de son plexus , ses pensées de sa conscience. Le jeune homme les 

unit. »  

 

Extrait --> ici  
 

Merci infiniment !  

 

 

Comment voir l’Amour en toute chose ? 

 

--> En liant la conscience à ce que tu vois. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CK3MCeWWXAo
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Ils me montrent un autre extrait. Ils me disent : « Lui, voit par ses yeux seuls. Elle 

voit à travers les yeux de sa conscience . 

 

C’est ainsi que l’on perçoit l’Amour en toute chose. 

 

       Extrait --> ici 

        

***** 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OAhCfI5hLjU

