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Prologue : Le Rayon Blanc
Contes
Le Rayon Blanc et L’Un
Je vous offre ici une meilleure compréhension de ce qu’est le Rayon Blanc. Vous savez qu’il correspond à l’unification,
l’harmonie, etc…
Mais avez-vous vraiment un bon aperçu de ce que cela signifie quand le Rayon Blanc entre en action ?
Allons, petits mortels assoiffés d’eau pure et propre, ne soyez pas si impatients (rire).
L’Unification, l’Harmonie : les hommes ont galvaudé ces termes magnifiques. Vous imaginez des gens se tenant la main, ou
restaurant la paix entre eux. Ce sont bien sûr des images du Rayon Blanc, mais ternes, petites, éloignées du Cœur de Puissance
du Rayon Blanc.
Le Rayon Blanc agit sur deux fronts. Le front de l’Harmonie interne en premier lieu, puis le front de l’Harmonie externe en
second lieu.
Le Rayon Blanc agit tout d’abord sur les individus, en aidant à rétablir l’Unité entre les différentes composantes de l’âme d’un
humain. Sur ce point, le Rayon Blanc ne peut pas se passer de la coopération du Rayon Bleu de la Vérité, car en ce qui vous
concerne, vous les terriens, la grande majorité d’entre vous ne sont pas en harmonie avec vous-même parce que vous refusez de
voir certaines parties de vous-même (défauts, vies antérieures sombres, peurs, etc…). Le Rayon Bleu de la Vérité est donc
impératif si le Rayon Blanc veut vous apprendre à réinstaurer l’Unité en vous-même.
Je ne m’attarde pas à entrer dans les détails du second front, celui de l’Harmonie extérieure. Cela peut se résumer à cela : si
vous êtes en harmonie avec vous-même, alors vous trouverez tout naturellement l’Harmonie avec les autres, le monde,
l’Univers, l’Omnivers, etc…
Parfois, le Rayon Blanc peut être confondu avec le Rayon Rose de l’Amour, mais ces deux Rayons sacrés sont bien différents
l’un de l’autre. Seulement, le Rayon Blanc s’adapte aux personnes. Si une personne est trop dure envers elle-même, alors le
Rayon Blanc s’occupera à le réharmoniser avec lui-même en le décrispant de ses défauts ou autre, et donc sera doux avec lui.
En revanche, si une personne est trop complaisante avec elle-même, alors le Rayon Blanc s’activera à le réharmoniser avec
lui-même de manière ferme, voire intransigeante aux yeux de la personne (rire).
Le Rayon Blanc est d’une importance capitale pour votre Gaïa sous Ascension. Vous êtes terriblement individuels, à ne compter
que sur des parties de vous-même qui vous arrangent et vous confortent dans vos illusions d’une vie « confortable ». Bref, vous
êtes désunis, décousus, formant une trame sans queue ni tête.
Si nous, EDL, et vous, terriens, voulons que l’Ascension de votre Planète se passe magnifiquement bien, il est capital que le
Rayon Blanc se répande afin d’harmoniser l’humanité.
Cependant, le Rayon Blanc seul n’est pas suffisant. Ne faites jamais l’erreur de croire que vous êtes tributaires d’un seul et
même Rayon de Lumière. Si c’était le cas, pourquoi aurions-nous fait descendre sur Terre tous les rayons du spectre lumineux
habituel, et commençons à implanter des Rayons de Lumière que vos yeux 3D ne peuvent même pas percevoir ?
Gardez intact votre Foi envers ce qui s’en vient. Gardez Foi en vous-même et en votre capacité à redécouvrir la Sagesse du
Chemin et à suivre le Chemin.
« Audacia paula » : un peu de courage. Tels sont les mots magiques pour Vivre la Vie sur tous les plans de dimension possibles.
Je suis Bardhena, maîtresse du Rayon Blanc de l’Unification au Divin, et le Rayon que je maîtrise, puissiez-vous commencer à
le comprendre, car son action va aller crescendo au cours de l’année qui s’en vient.

2014-08-05 20:30

