La vie est un équilibre constant dans un transit de flux permanent.
Les principes divisés sont l'expression d'une polarité de ces flux, le résultat d'une dissociation d'un équilibre originel.
Le mal n'a d'existence qu'en opposition du bien.
Le bien n'a d'existence qu'en opposition du mal.
Les deux sont des polarités dissociées du flux de la justesse.
L'opposition nait de la dissociation.
Chaque expression d'une polarité intérieure exprime en complémentarité la polarité qui l'oppose. Car l'expression d'une principe
divisé est aussi l'expression non manifestée de sa partie opposée.
Quand nous choisissons d'exprimer la santé, nous choisissons de manifester cette polarité et de placer la polarité de maladie dans
sa non expression. Nous choisissons aussi de dissocier deux principes d'un unique principe de paix intérieure, berceau de
l'équilibre des fréquences qui nous composent.
Lorsque nous choisissons de rayonner la santé, nous élevons notre expression sur l'onde élevée opposée à la maladie. Cette onde
est délicate à préserver, car elle est un effort constant de maintient par l'attrait sous-jacent de son onde opposée.
Lorsque nous choisissons de rayonner la paix intérieure. Nous réunissons en un équilibre parfait les deux polarités, s'annulant
l'une et l'autre dans le rayonnement de leur union.
Rayonner est un accord unissant l'état d'esprit qui alimente chaque plan de nos corps, au Grand principe qui en manifeste sa
lumière.
Le rayon s'accorde à chacune de nos pensées, chacune de nos émotions, chacun de nos actes.
Notre état d'esprit est le régulateur de la justesse en soi. La justesse en soi est le non manifesté de la justesse extérieure.
Lorsque mes pensées embrument mon état d'esprit, je peux perdre progressivement sa maîtrise et dissiper sa justesse dans les
polarités que je manifeste.
La maîtrise de mon état d'esprit doit être préservé pour ne pas laisser mes pensées extrapoler.
Je dois toujours veiller à la justesse de mes émotions qui créent mes pensées qui créent mes paroles puis mes actes, et enfin tout ce
que je suis et je manifeste.
Le + et le - sont deux principes divisés du =.
Le = dans sa polarité haute : + .
Le = dans sa polarité basse : Le + contient les deux traits du chemin = mais le chemin n'est plus tracé, il est une expansion + non vers la justesse mais vers le
haut, le bas, la droite, la gauche.
Le - n'a plus les repères équilibrés du = , il n'est plus un passage mais un barrage.
Ces deux principes divisés sont comme la rivière de son ruisseau.

Si nous décidons d'exprimer par notre état d'esprit la polarité haute de cette rivière, elle s'écoulera en torrent mais jamais nous ne
serons rassasiés. Si nous décidons d'exprimer par notre état d'esprit sa rareté, par la polarité basse, nous veillerons avec soucis
au jour où son écoulement sera tari, nous laissant sans ressource.
Si nous décidons d'exprimer par notre état d'esprit la justesse de l'=, par l'expression parfaite née de l'harmonie de la nature, de
prendre conscience de la perfection qui a fait naître ce courant, de l'harmonie des végétaux et des minéraux qui l'ont hébergé en
son sein, de l'importance de notre propre jugement au regard de cette rivière, si nous choisissons de voir en cette rivière
l'accomplissement de la nature portée par la justesse de son flux uni, nous réunissons en nous la confiance que tout se créer dans
l'harmonie, rien ne se tari, ne se veut plus riche ou plus rare, tout à une place libérée par la justesse des éléments qui ne s'opposent
qu'en apparence pour offrir des réalisations communes.
Tous sont issus du premier flux unique de la vie : =
En nous coule cette rivière des émotions. En nous passe l'air de nos pensées. En nous, réside la terre qui nous unis en forme. En
nous brûle le feu salutaire qui transforme chacun de ces éléments sur un plan ou rien ne les oppose.
Dans la justesse, je viens placer en moi chacun de ces éléments en harmonie les uns avec les autres.
La joie et la tristesse sont les deux polarités de la justesse émotionnelle dont découlent toutes les autres.
Les réunir dans l'unique principe de sérénité place celui qui est dans le juste à la bonne-heure. Il est un présent qu'il offre et qu'il
offre au monde par son rayonnement.
Les pensées et les idées sont deux polarités de la conscience qui s'expriment dans l'air qui nous compose. L'une découle d'une onde
élevée, souffle de notre divinité. L'autre découle d'une onde opposée, souffle de notre individualité.
L'expression de son être dans l'harmonie de ces deux ondes , unie le Je de l'individualité dans le "Suis" de la divinité. La justesse de
ces deux ondes annule le bruit intérieur. Le silence est le principe mère de ces deux principes divisés qui les unis en une seule onde.
L'onde où tout est dit sans bruit. Le bruit est une confrontation d'ondes qui s'opposent sans harmonie mais ce même bruit est
silence dans les plans élevés des principes unifiés.
Extrait de l'article de Lulumineuse "Etre juste, Juste être".

*****

Féminin / Masculin mode d'emploi :
FEMININ SACRÉ

MASCULIN SACRÉ

LES DEUX PRINCIPES UNIFIES

FEMININ SACRÉ et MASCULIN SACRÉ EN ACTION
Ce que JE reçois

JE le transforme

Qu'est ce que je reçois ? PRINCIPE DU FEMININ SACRÉ
L'invisible = un-visible
C'est à dire, toute information qui n'est pas perceptible par un sens physique.
Au niveau du lien avec votre être supérieur (corps supérieur), cela se manifeste par :
- Intuition
- Idée
- Inspiration (qui est une accumulation d'idées, soit une accumulation d'informations)
- image in air

Au niveau du lien avec vos corps énergétiques (corps émotionnel) cela se manifeste par :
- ressentis
- sentiments
- émotions

D'où proviennent ces informations ?
De la source elle-même, comme l'incroyable réseau sanguin de notre corps charnel.
Sous l'impulsion du cœur, chef d'orchestre vital, les artères et les veines assurent le transport du sang indispensable
à tout notre organisme.
Rappel (article source ici) :
La source est le Grand Principe qui régit toute Vie. La source EST la Vie. Nous ne pouvons donner une forme à la source car elle
est Partout dans le vide et dans le plein. Dans tout ce qui est manifesté et tout ce qui ne l’est pas. C’est l’Esprit unique duquel
part toute chose qui compose l’univers. C’est notre père et notre mère, c’est ce que nous sommes, c’est ce qui nous anime, ce qui
nous compose. C’est la seule et véritable chose qui EST. En cela toute vie est une reproduction, une manifestation de son ETRE.
La source est un Verbe qui résonne à l’Un-fini et qui créer toutes les vibrations qui nous compose, nous et tous les plans de sa
création.

Le vide est PLEIN.
Le vide est le plein non manifesté de la source.
Le vide contient l'information sous sa forme invisible : c'est le féminin sacré.
Comme une feuille blanche qui contient en réalité une infinité de dessins réalisables.
Le plein est le vide manifesté : c'est le masculin.

Ainsi, pour manifester le vide = l'information invisible reçue en mon FEMININ SACRÉ
Je manifeste = je créé par mon MASCULIN SACRÉ
Exemple : Je reçois l'idée de me faire un thé

= FEMININ SACRÉ EN MOI

Je créé mon thé

MASCULILN SACRÉ EN MOI
qui s'active par ma décision de réaliser l'information
qui transforme l'idée du thé = le thé sous sa forme invisible
en thé manifesté dans la matière

L'image in air : l'information invisible par l'image intérieure
Ce que j'imagine = information invisible n'est pas forcément ce qui se manifeste.
Exemple :
J'imagine divers scénarios à une situation.
UN SEUL scénario de l'infinité des scénarios contenus dans l'invisible va se manifester.
Et vu qu'il y a une infinité de scénarios, bien souvent je n'ai pas imaginé celui qui se déroulera.
Pourquoi n'ai je pas l'information souhaitée ? Comment avoir la bonne information ?
- Déjà, définir la volonté de savoir :
Ma volonté est-elle déterminée par une peur ou une appréhension?
Dans ce cas, l'information que je vais recevoir dans ma coupe est celle qui résonne avec cette vibration.
Je vais donc imaginer des scénarios sur cette même vibration.
- Ma question reflète-elle une INTENTION PARFAITEMENT PURE ?
Autrement dit, mon intention est-elle entièrement dépourvue d'attente, d'appréhension, de jugement, de peur,
d'une volonté de contrôle ou d'anticipation ?
Si mon intention est simple et pure, c'est à dire qu'elle rayonne uniquement la question, SANS TOUT UN TAS DE
QUESTIONS et D'EMOTIONS rattachées parfois inconsciemment, la réponse sera de la même pureté.

Comprenons que pour servir au mieux notre FEMIN SACRÉ, nous devons être purs en l'instant de toute émotion ou
pensée. Nous devons incarner ce vide pour contenir la réponse.
Nous devons ETRE cette coupe libérée.
Rappel (article source ici) :
C'est Etre le Vide pour pouvoir contenir la réponse.
Si vous n’êtes pas ce Vide, la réponse ne pourra pas être accueillie.
S’il est partiel, la réponse sera elle aussi partielle.
Empruntant le vide existant.
Etre un vide c'est réinitialiser toutes données.
Par exemple, vous êtes tracassé par une situation.
Vous avez pris la décision de vendre votre maison
pour vous lancez dans un nouveau projet.
Vous avez PRIS LA DECISION.
Votre âme appelle à évoluer
et votre mental à décidé de maîtriser cette évolution en
respectant des étapes qu'il s'est fixé LUI-même.
La situation ne se débloque pas comme vous l'avez
décidé et gentiment vous vous retrouvez piégé par votre
propre volonté. Piégé par votre décision initiale,
et toutes celles qui s'y sont ajoutées.
Votre mental a pris une décision et cette décision vous bloque.
Ce n'est jamais que votre mental qui bloque,
votre propre volonté de maîtriser
comme VOUS l'avez décidé.
Votre âme elle, a simplement émis le courant d'évolution
que vous ressentez.
Que vous avez entendu dans le vide disponible.
Mais au lieu d’incarner le Vide pour continuer à recevoir ses courants,
vous avez rempli en vous des centaines de pensées rattachées à
votre propre décision.
Vous avez rempli le vide tout seul.
Incarner le vide replace l' ETRE AVANT

LE FAIRE.

Vous ne pouvez pas décidé de fermer une porte pour
pouvoir en ouvrir une autre.
C'est une suite logique mentale qui vous impose un processus linéaire.
Vous pensez que c'est logique mais c'est du contrôle.

Etre le Vide vous mène à toutes les portes devant vous,
sans se concentrer sur les autres pour les fermer comme VOUS l'avez décidé.
Etre le Vide c'est être relié à la Vie en permanence,
et non à des pensées issues de la manifestation de la Vie.
Quand vos décisions et vos attentes vous pèsent,
Incarnez le Vide,
INCARNEZ VOTRE FEMININ SACRÉ

*****

HARMONISER SON FEMININ ET SON MASCULIN
Rappel : Cette année 8 de la loi du retour nous place dans l'expression de la justesse en tout notre être. Et toute
manifestation au-delà ou en deçà de cet équilibre nous demande instantanément de le réguler. Douloureusement
ou non, suivant notre volonté profonde de résonnance.

Toute lumière est elle-même issue de l'expression de ces deux polarités :
Rappel (article source ici):

"Je ressens profondément l'intelligence, pas la mienne, l'unique, celle qui a créé ce que je suis
dans l'imaginaire et m'a rassemblée dans un corps. L'attraction qui active chaque muscle, chaque
atome qui me compose.
Je suis ce que je suis.
Je ne suis pas moi, pas une personnalité, je suis une image et une création, je suis l'attraction et
tout ce qui m'entoure l'est aussi.
Je n'ai absolument rien à faire pour attirer, je suis composée de ce qui attire.
Le "je SUIS" créé aussi le mental, celui qui me permet de coordonner mes actions.
Mais il n'est pas celui qui attire, car je vois, d'abord l'idée, ensuite les pensées.
Si je suis alors le fil de l'attraction que JE SUIS,
JE SUIS L'IDEE,
JE SUIS MES PENSES,
JE SUIS CE QUE JE CREE.
JE CREE CE QUE JE SUIS."

Harmoniser ses deux polarités, c'est harmoniser ses idées avec ses pensées.
Je dois veiller à ce que chaque idée créé une pensé sur le même courant et non une pensée du courant opposé
(expression d'une volonté de contrôle)
exemple :
j'ai l'idée de prendre un parapluie, je peux penser que je n'en aurai pas besoin = courant contraire.
L'idée de prendre un parapluie et je le prends = union du féminin et du masculin sacré.
Veiller à ce que l'action soit motivée par le vide de l'idée reçue et non le trop plein d'une émotion.
Attention, mon féminin est cette même coupe qui reçoit l'émotion.
Si ma coupe est remplie d'une émotion de colère, je dois avant toute action, vider ma coupe de son émotion pour lui
permettre d'accueillir l'information.

Prendre l'habitude d'unir son féminin à son masculin : SE METTRE AU SERVICE DE LA LUMIERE.
Se mettre au service de la lumière, c'est se mettre à l' ECOUTE DE SON FEMININ SACRÉ
et transformer, implanter dans la matière l'un-formation par MON MASCULIN SACRÉ.
OUI ! Cela revient et reviendra toujours à dire de s'écouter !

CONSCIENTISER L'HARMONIE ORIGINELLE DES POLARITES
Le FEMIN-UN et le MASCUL-UN SACRÉ SONT DEUX PRINCIPES DIVISÉS D'UN SEUL GRAND PRINCIPE.
Rappel (article source ici):
La vie est un équilibre constant dans un transit de flux permanent.
Les principes divisés sont l'expression d'une polarité de ces flux, le résultat d'une dissociation
d'un équilibre originel.

La vidéo ici :

http://www.lulumineuse.com/videos/sante-maladie-video-de-lulu.html

L'homme, masculin sacré manifesté en la matière doit ouvrir en lui le féminin sacré
pour la réception et l'intégration des nouvelles énergies.
Les nouvelles énergies sont toutes les nouvelles informations de l'un-visible.
La femme, féminin sacré manifesté en la matière doit activer en elle son masculin sacré afin de se permettre de
transformer l'informations un-visible en manifesté.
Tous deux, hommes et femmes doivent ouvrir en eux le féminin sacré ainsi que leur réception et implanter cette
lumière dans la matière, par l'activation de leur masculin sacré.
Tous deux doivent incarner, à l'image du tout, l'équilibre de l'idée et de sa réalisation.
La création du nouveau :)

*****

Enfin, je vous délivre ici un texte fondamental qui m'a été relayé par Joël.
Je vous en souhaite une merveilleuse lecture.
Ici je vous invite à ne pas vous laisser influencer par un mot érigé inconsciemment en barrière comme le mot" DIEU"
et de le remplacer si vous le préférez par l'Amour Universel, Le Grand Principe, La source, ou tout autre mot dont la
résonnance ne vous freine pas :)
Le Chapitre perdu (La Vie des Maîtres, de Baird T. Spalding) (chapitre présent dans l’édition américaine et omis dans l’édition française)
« Quand nous nous tenons unis avec la somme de toute intelligence, et nous identifions comme partie réelle de cette intelligence, et savons d’une
manière certaine que c’est le grand principe, Dieu, nous nous trouvons bientôt conscients du fait que toute l’intelligence de la totalité de l’univers
cosmique travaille avec nous.
Nous nous rendons compte également rapidement que l’intelligence de tout grand génie, aussi bien que la petite mentalité de la cellule du corps,
travaille avec nous en harmonie et entente parfaites. Nous sommes franchement alliés avec le grand esprit cosmique intelligent. En effet, nous
sommes ce grand esprit ; nous sommes la conscience de l’univers. A l’instant où nous sentons cette chose, rien peut nous garder de la divinité. De
cette conscience universelle nous pouvons tirer toute la connaissance ; nous savons que nous pouvons tout savoir , sans étudier et sans processus
de raisonnement, n’allant pas d’une leçon à l’autre ni d’un point à l’autre.
Les leçons sont nécessaires afin de nous amener seulement à l’attitude dans laquelle nous pouvons faire un pas en avant dans cette pensée. Alors
nous devenons complets et incluons toute pensée. Il y a un courant complet de pensée de motivation qui est irrésistible et nous savons que rien ne
peut nous détourner de l’accomplissement véritable. Nous sommes avec le tout ; ainsi nous agissons irrésistiblement avec le tout. Il est impossible
que n’importe quelle condition empêche notre accomplissement. La goutte d’eau est seulement faible quand elle est enlevée de l’océan ; replacez
là et elle est aussi puissante que tout l’océan. Il n’importe pas si nous aimons ou si nous croyons à cette idée. C’est la loi intelligente et nous
sommes cette grande chose.
La somme de toute Vérité est le grand principe, Dieu. La Totalité de l’éternité à l’éternité, que nous pensions que c’est une grande vérité ou une
petite vérité. Chaque mot vrai, pensé ou parlé est une partie de La Grande Vérité, Le Grand Tout, La Vérité Universelle, et nous sommes cette
grande chose. Quand nous réalisons cette unité et nous nous tenons absolument avec la Vérité, nous avons la totalité du soutien de la Vérité et
notre irrésistibilité est augmentée. C’est la force de l’océan de retour à la vague qui donne à la vague sa puissance ; ceci est Dieu-force dont
l’homme fait partie. La somme de tout l’amour est le grand principe, Dieu. C’est la somme de chaque affection, de chaque émotion ardente, de
chaque pensée affectueuse, de regard, de mot, ou d’acte. Chaque amour attiré, grand ou petit, sublime ou faible, fait le Un infini d’amour agissant
et rien n’est trop grand pour nous.
Pendant que nous aimons généreusement nous avons l’océan complet de l’amour cosmique avec nous. Ce qui est le moins calculé e st le plus
grand et s’étend à la perfection absolue ; ainsi l’univers entier de l’amour est consciemment avec nous. Il n’y a pas de plus grande puissance sur
terre ou dans le ciel que l’amour pur. La terre devient ciel ; le ciel est la maison vraie de l’humanité. En conclusion, la somme de chaque condition,
de chaque forme, de chaque être est le Un Principe Cosmique Infini, Dieu, que ce soient des individus, des mondes, des planètes, des étoiles, des
atomes, des électrons, ou les particules les plus minuscules. Tous font ensemble le Un entier infini, dont le corps est l’univers, l’esprit : l’intelligence
cosmique ; l’âme: l’amour cosmique. Tissés ensemble en un tout, leurs corps, esprits et âmes sont liés avec la force cohésive de l’amour ; pourtant
chacun fonctionne dans l’identité individuelle éternelle, se mouvant librement dans son orbite et octave individuelle d’harmonie, attiré, dessiné, et lié
par l’amour de cet univers d’harmonie.
Nous constituons ce grand Etre que rien ne peut contrecarrer. Il se compose de chaque unité de l’humanité aussi bien que de chaque unité de
l’univers. Si une partie d’une unité s’exclut du tout, cela ne fait aucune différence au principe vivant mais cela fait une grande différence à l’unité.
L’océan est inconscient du déplacement de la goutte d’eau mais la goutte d’eau est très consciente de l’océan quand elle y est retournée ou réunie
à lui. « Ce n’est pas assez pour nous de dire que nous sommes près du grand principe cosmique, Dieu. Nous devons savoir certainement que nous
sommes un avec, dans, et de, et amalgamé entièrement avec, Principe ; et que nous ne pouvons pas être séparés ou indépendants de Dieu,
Principe. Ainsi nous travaillons avec le principe du pouvoir qui est tout pouvoir. C’est la loi que dans le principe nous vivons, nous déplaçons, et
avons notre être.
Ainsi, quand nous souhaitons entrer en contact avec Dieu, nous ne pensons pas à quelque chose loin de nous et difficile à atteindre. Tout ce que
nous devons savoir est que Dieu est aussi bien en nous que tout autour de nous et que nous sommes complètement inclus en Dieu ; que nous
sommes consciemment dans la présence de Dieu et sommes présents en Dieu et aux commandes avec le plein pouvoir. Ainsi nous n’avons pas
besoin de faire une pause, nous n’avons pas besoin de réfléchir ; nous prenons le chemin directement à Dieu intérieur."
Source : http://coeurdechristal.forum-actif.net
Publié par alalumieredunouveaumonde@gmail.com

Retrouvez l'intégralité du chapitre ici :)
Merci infiniment d'avoir accepter de venir ici pour faire briller le monde,
Lulumineuse qui vous @ime

