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L'Ignorance, la Vérité Vraie, les Signes
Ô vous les hommes ! Petites créatures perdues sur leur grande planète Terre. Vous habitez une planète que vous ne connaissez

point. Vous êtes des êtres dont vous ne savez que fort peu de choses.

 

Ignorance ! Ignorance mes amis. Ignorance de qui vous êtes, d’où vous êtes, de ce que vous faites. Vous ne savez pas.

 

En vérité, vous croyez savoir. Parce que vous croyez savoir, vous êtes aisément manipulables.

 

Ô toi qui t’es rendu compte que la Vérité est unique je te salue.

Ô toi qui cherche grâce à cela la Vérité Vraie, je m’incline.

 

Regardez vos channels. Chacun annonce le changement, et chacun a sa propre version. Ce sont des vérités aléatoires. Une

mosaïque de vérités potentielles.

 

« Vous voulez la Vérité Vraie ?»

 

Que celui qui la cherche fasse silence. Silence en lui. Qui peut apporter la Vérité si ce n’est la Source ? Car Lui Seul est Juge de

la Vérité.

 

Ceux qui se font une opinion de la Vérité, je vous l’annonce, n’est qu’une opinion. Que savez-vous de la Vérité, si ce n’est votre

opinion ?

 

Celui qui est le plus proche de la Vérité en vérité est celui qui a renoncé à s’en faire une idée. Car il sait que la Vérité éclatera à

la Fin. Car la Vérité Est. Tout le reste n’est qu’opinion, mensonge, croyance : une brume convaincante.

 

Que tous ceux qui veulent la Vérité soient pareils à un verre solide et vide. La Vérité est de l’eau pure. Et le verre vide est fait

pour être rempli.

 

Que cela soit clair : vous savez juste que vous ne savez rien. De là viendra le Chemin vers ce qui Est.

 

En vérité, parlons désormais vrai : le Jugement de Michaël. Il est sur vous, cela ne fait aucun doute. Nous vous testons. Nous

observons la Vérité de ce que vous êtes maintenant. Tout ce que vous cachiez est maintenant mis à jour. Regardez vos proches :

leurs sombres peurs que vous n’auriez jamais soupçonnées sont à jour. En vérité, cela est aussi un signe pour ceux qui savent

voir : rien de ce que vous êtes n’est caché à la Source. Alors pourquoi vous le cacher à vous-même ? Qu’il est loin de la Vérité

Vraie celui qui ne voit pas la Vérité sur ce qu’il Est.

 

Vous Êtes des esprits habitant des réceptacles, manifestation de votre Être dans la Matière. En vérité, votre Être est l’Univers, et

l’Univers est votre Corps. Celui qui ne voit pas sa Vérité sur lui-même ne peut pas voir l’Univers, autant mettre des œillères.

 

« Certes il y a là des signes pour ceux qui croient »

 

Je suis Bardhena du Rayon Blanc, et je viens de vous donner votre premier cours théorique de multi-dimensionnel.
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