La libération du monde astral
Que faire pour se libérer du monde astral ?

Les liens avec les énergies qui évoluent dans le monde astral sont tenaces. Que faut-il faire pour se libérer
définitivement de ces liens ?

Il faut être capable de les combattre de ses propres forces en confrontant sa réalité
intérieure avec sa réalité psychologique. C’est la période initiatique.
Y a-t-il des épreuves particulières à passer ?

Oui, celles du doute et de l’isolation psychique.
Durant cette période, certaines expériences peuvent s’avérer douloureuses, alors quelle
attitude faut-il prendre face à elles ?

Lorsque l’expérience est inévitable, il ne faut rien croire.
Comment ça « ne rien croire » ?

Ne jamais être affecté émotivement ni mentalement par aucune forme.
Quelle qu’elle soit ?

Oui, car en étant affecté par aucune forme, il est possible de voir tous les abus des mondes
inférieures sur la conscience.
Lorsqu’une personne n’est plus affectée par les formes, est-elle libre de la dualité ?

Oui, le monde astral cesse d’exister pour l’être conscient qui agit à partir du mental
supérieur.
Comment est-ce possible ?

Parce que le plan astral, du plus bas au plus haut, n’est qu’une catégorie du plan mental.
Je n’ai jamais entendu cela auparavant.

Il est très important de le savoir.
Pourquoi ?

Parce que chez la personne qui le sait, la puissance de la lumière émise par son mental
supérieur est si grande que le monde astral cesse temporairement d’exister pour elle.
C’est comme si elle dominait le plan astral avec sa propre lumière ?

Oui, le plan astral n’étant qu’une catégorie du plan mental, cette dimension de la réalité
mentale est soumise à l’arrêt temporel instantané aussitôt qu’elle est confrontée à la lumière
de cette catégorie mentale.
Si le plan astral peut cesser pour une personne, peut-il cesser pour toute l’humanité ?

Oui, il peut cesser pour toute une race, toute une planète et même pour toute une galaxie.
Le monde invisible soutient les formes qui retiennent prisonnier des désirs, émotions,
sentiments, etc. S’en libérer, c’est entrer dans la vraie liberté.

