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Encouragement, l'Arc en Ciel, les Destructeurs de planète
Comment ça va ?

Vu votre état, je dirais que pas mal d’entre vous sont des naufragés en haute mer pris dans une tempête violente par une nuit

sans Lune ! Mais j’en vois aussi beaucoup qui n’ont pas perdu l’Espoir et la Foi en le Chemin et qui voient l’Étoile de

l’Ascension briller dans le Ciel ! Levez la tête vers le Ciel étoilé mes poteaux ! Souvenez-vous de l’immensité de l’Univers !

 

Que tout le monde qui me lise m’écoute ! Ici et maintenant, vous savez ce qui me ferait plaisir, et encore plus pour vous ? Ce

serait que vous écriviez un poème. Un poème sur ce qu’il vous passe par la tête. Beaucoup d’entre vous ont la cocotte minute

sous pression, il serait bon que vous relâchiez la vapeur intérieure. Une idée formidable me traverse tel l’éclair Blanc Divin

frappant la Terre ! Vous allez tous envoyer au proche de votre choix le poème que vous aurez écrit avec votre Cœur ! Allez,

allez !

 

Revenons à nos moutons Blancs, si charmante couleur n’est-il pas ? Imaginez le Blanc ! Le Blanc est l’Union de toutes les

couleurs de l’Arc en Ciel ! Dans votre Bible, l’Arc en Ciel est le symbole de l’Alliance que passa Dieu avec Noé. Le Blanc est

donc la Couleur de l’Union et de la Réunion incassable entre vous tous et l’Univers !

Vous êtes tous sur ce Chemin du Retour à la Maison ! C’est dur pour certains (beaucoup même), mais d’autres commencent à

voir autre chose que la Nuit Noire sans Lune ! Ils voient la Liberté ! Ils voient la Joie ! Ils voient l’Amour ! Tout ça dans leur

vraie forme qui sent bon le Divin !

Ô vous tous, le Peuple égaré de la Maison d’Uranthia, rappelez-vous les magnifiques paysages de Qui Vous Êtes réellement !

Que le Peuple égaré de la Maison d’Uranthia relève la tête, cesse de se morfondre dans sa Tristesse ! Voici venu l’Aube ! Voici

venu le Printemps des Âmes ! Gardez le Foi en le Chemin !

 

Je vous explique une chose très importante ! Vous êtes terriblement lourds ! Lourd du poids de la Culpabilité principalement !

Tous vos « péchés », votre « karma » entraîne chez vous une lourdeur sans pareille ! Non pas parce que vous auriez mal agi,

mais parce que vous croyez que cela vous condamne, et vous culpabilisez !

Vous regrettez de vivre sur Terre ! Vous regrettez vos expériences sur la planète Terre ! Si vous n’acceptez point tout cela, cela

vous poursuivra, vous retiendra !

« Dis donc, Gégé ! Tu veux te casser loin d’ici sans nous ? C’est pas gentil ça ! Tu crois peut être qu’on va te lâcher ? »

Acceptez votre Vie présente ! Acceptez vos vies de déchus dans le passé ! Dites-vous au contraire que vous vous êtes bien

éclatés ! Que vous avez beaucoup appris de vos expériences sur cette magnifique planète et surtout remerciez la de sa Patience

exemplaire ! Oui vous êtes des Destructeurs de planètes ! Et c’était prévu depuis le départ ! Ceux qui se sentent mal quand je

dis ça sont ceux qui doivent accepter cela ! Nous ne vous jugeons point en disant que vous avez détruit la planète ! Nous vous

disons une réalité, une vérité ! Non pas une condamnation ! Bien sûr, dans des dimensions plus élevées, cela ne vous viendra

pas à l’esprit de faire une chose pareille ! Mais c’est précisément parce que chez nous personne ne peut être assez bas pour faire

ça que la Source a créé dans le Plan cette période de plus de 2000 ans ! Pour que ces enfants le désirant expérimentent cette

bassesse ! Ce que cela procure ! Ce que cela a comme répercussion sur vous et sur les autres ! Et l’âme de la planète Terre ?

Bien sûr, cela ne l’a pas fait jouir de bonheur bien évidemment. Mais si elle avait voulu arrêter, elle n’avait qu’un mot à dire, et

nous l’aurions transféré ailleurs ! Mais elle était volontaire pour cette expérience douloureuse jusqu’au bout et croyez-moi elle

en ressort grandie de très loin ! En vérité, ce n’est pas des insultes qu’elle vous exprimera quand vous aurez réalisé ce que vous

lui avez infligée, mais bien des remerciements ! Parce que grâce à vous, elle a grandi, elle a expérimenté ! Et grâce à elle, vous

avez expérimenté ! Donc vous pourrez la remercier.

En vérité, il n’y a ni bien ni mal ! Il y a juste des expériences et les conséquences de ses expériences que chacun doit assumer !

La Terre a souffert et souffre encore, et c’est la conséquence de son choix d’expérimenter cela, et elle l’assume ! Vous avez fait

souffrir la planète et maintenant vous êtes confrontés aux conséquences de vos expériences et vous devez l’assumer !

Penser qu’une punition divine vous attend plus loin est signe que vous êtes loin de votre Divinité intérieure. Si vous ne

comprenez pas cette phrase, relisez et tâchez de comprendre ce que j’ai expliqué plus haut !

 

Bien, mon speech est terminé ! Je suis Bardhena l’Unificatrice Immaculée.
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