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Le Jugement, les 7 Notions Primordiales, le Temps du Rêve

Que de tourments pour vous, les hommes. Dieu serait-il cruel de vous envoyer tout cela ? Le Dieu de vengeance existe-t-il pour

que vous subissiez autant de calamité ?

Dieu vindicatif, Dieu jaloux. Dieu prompt dans ses comptes.

 

En vérité je vous le dis, vous ne recevez que ce que vous méritez, que ce que vous attirez à vous par vos basses fréquences.

Ainsi vient le Jour du Jugement Dernier. L’Archange de la Justice Céleste Michael marche parmi vous, regardant, constatant,

observant, notant. Il vous teste en toute équité et impartialité. Rien ne lui est caché car rien n’a à se cacher devant son regard.

Ce qui est, est. Ce qui n’est pas, n’est pas.

 

Rétribution positive comme négative. Plus vous vous cachez, et plus vous souffrirez.

 

Dieu le Père, Source de toute Vie est une Source de Vérité. En vérité, la Vérité dépasse votre notion du bien et du mal. La

Vérité est une Notion Primordiale qui maintient l’Univers en un Tout cohérent. La Vérité est comme l’Amour, la Foi, la

Patience.

Vous avez créé les Sept Péchés Capitaux.

Je vous révèle les Sept Notions Primordiales :

Amour. Équanimité. Vérité. Foi. Joie. Justice. Unité.

 

En vérité, je vous le dis. Les terriens ont oublié la Réalité de ces Sept Notions. Vous les connaissez de manière totalement

imparfaite. Vous les avez galvaudées, tordues, déchiquetées.

Aussi, par ces simples mots, vous ne pouvez pas voir la totalité de ce que je vous explique.

 

Vous devez réapprendre à voir plus grand. Pour cela, vous devez repartir à l’aventure. Quitter votre confort. Mais cela, nous

vous le rabachons depuis longtemps n’est-ce pas ?

 

En vérité je vous le dis, rappelez-vous vos rêves d’enfants quand le monde semblait gigantesque, coloré et merveilleux.

 

Le Jugement est sur vous. Implacable, absolument Parfait. Vous ne pouvez vous y dérober. Il appartient à chacun d’entre vous

de la manière que vous avez de passer ce Jugement.

 

Après le Jugement, je vous l’annonce viendra le temps du Rêve.

 

L’époque du rêve est finie en vérité. Le Jugement est, le temps du Rêve sera.

 

VOUS TOUS ! Souvenez-vous à quoi vous rêviez quand vous aviez encore un cœur d’enfant ! Cela est le Rêve de Dieu.

« Que vienne à moi les petits enfants car eux seuls sont dignes du Royaume de mon Père »

 

Le Temps du Rêve arrive.

Je suis Bardhena, la Conteuse de Rêves Blancs qui vous narre le Rêve du Retour à la Maison.
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