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La Réalité, les Choix, le Jugement
Peu importent en vérité les différents scénarios ; les différentes teintes possibles que peut prendre la Trame de l’Univers.

Croyez-vous réellement que l’Univers que vous percevez avec vos yeux est seul et unique ? En vérité, je vous le dis, prenez un

objet quelconque comme une pierre et demandez à trois personnes différentes de vous décrire cette pierre. Tous vous diront que

c’est une pierre, certes, mais chacun s’attachera à vous décrire un aspect particulier de la dite pierre. L’un insistera sur sa

couleur, l’autre sur sa forme, l’autre sur les petits détails du minéral. L’un peut trouver le caillou beau, l’autre laid, le troisième,

lui, s’en fichera car pour ainsi dire, les pierres ne font pas partie de ses intérêts, donc de sa réalité personnelle. Et vous-même,

quelle serait votre réalité personnelle par rapport à cette pierre ? Vous seul pouvez nous le dire.

En vérité, pour une seule Terre, il y a plus de 7 milliards de réalités différentes si l’on ne compte que l’espèce humaine.

Alors, je vous le dis, cessez de prendre peur devant les affres potentiels que l’avenir vous réserve. Dire que le futur est déjà écrit

est vrai comme faux. Car voyez-vous, le futur vous propose une infinité de réalités différentes que vous sélectionnez grâce à

vos choix. Choix en tant qu’être individuel, en tant que famille, en tant que pays, en tant que continent, en tant que monde, en

tant que galaxie, en tant qu’Univers, en tant que Multivers. Vous n’êtes point seul. Votre vie personnelle change selon vos

propres choix qui influencent en retour les choix des autres. Le choix d’une nation entière interfère avec les choix d’autres

nations. Le choix d’une Planète influe avec le futur d’une Galaxie, et donc de l’Univers.

Ainsi en va-t-il pour l’Ascension. Nous pouvons voir le phénomène de l’Ascension comme une Prophétie, ou une Promesse. Et

bien je vous le dis, cette Prophétie est à la fois Vraie et Fausse. Elle est vraie car elle se réalisera indubitablement. Elle est

fausse car c’est un Choix que votre Planète a fait il y a de cela très longtemps. Donc il ne s’agit pas d’une véritable Prophétie

car c’est vous qui avez créé votre propre Avenir par ce Choix qui se répercute des milliers d’années plus tard.

Mais ce Choix lui-même, vous pouvez le moduler par vos Choix en tant qu’êtres individuels autant qu’en tant qu’Être Mondial,

etc… Nous allons ascensionner, cela ne fait aucun doute, mais c’est TOUS ENSEMBLE que l’on choisit de quelle manière, par

quel chemin nous passons et passerons pour y parvenir.

Nous choisissons Notre Réalité Collective quant au déroulement de l’Ascension parmi les multiples Options que nous offre la

Source.

Arrêtez donc de croire que le Plan de l’Ascension est unique, rigide, sans aucune chance de se transformer selon les Choix.

VOUS ÊTES RESPONSABLES EN TANT QU’ÊTRES CONSCIENTS DE L’ORIENTATION QUE PREND LE PLAN.

Nous ne voulons plus entendre des gens prôner l’Illusion comme quoi vous n’avez plus rien à faire et que nous nous occupons

de tout.

L’Ascension est un cadeau que vous fait l’Univers afin d’apprendre à l’Humanité toute entière ses responsabilités et comment

les gérer. Le Plan est juste votre passage à l’âge adulte : l’entrée dans la Multi Dimensionnalité.

Vous êtes acteurs du Changement. Prendre ses responsabilités par rapport aux choix que vous faites, c’est tout simplement

accepter TOUS vos choix, bons comme mauvais, égoïstes comme Vibrant. Ce sont tous vos choix qui modulent votre réalité,

c'est-à-dire, ce que vous voulez vivre, voir et toucher de vos propres mains.

Ainsi je vous le dis, je vous annonce l’Arrivée de l’Énergie vibratoire de l’Archange Michaël, seigneur de la Loi céleste, le Juge

Impartial. Tous vos choix personnels autant que collectifs seront mis sur la table, sans aucun moyen pour personne de se voiler

la face. Ainsi se révéleront ceux qui sont capables de supporter leurs actions, donc leur propre nature.

Que ceux qui pensent que par Juger, il faut comprendre que les bonnes actions seront louées, et les mauvaises jetées au feu se

détrompent rapidement. Je vous le dis très clairement : ce qui est Jugé est votre capacité à admettre vos choix, bons comme

mauvais. Celui qui ne supportera pas sa part d’Ombre sera recalé tout simplement parce qu’il ne sera pas capable de supporter

la suite du programme.

Il ne s’agit donc pas de juger vos actions, donc vous-mêmes. Il s’agit de voir si vous fuyez la Vérité sur vous-même ou non.

IL N’Y A AUCUNE PUNITION. Tout ce que j’annonce par ce message, vous l’avez voulu, et vous avez fait en sorte que vous

ayez à réapprendre à accepter vos « terribles » défauts, tout simplement parce que vous vouliez vivre ce suspens.

Ceux qui seront capables de supporter le Jugement de Michael, donc de l’Univers entier est ainsi capable de se supporter, de

s’aimer tel qu’il est, car le Jugement consistera seulement à vous renvoyer une image absolue de ce que vous êtes en réalité.

CE SERA LA VÉRITÉ DIVINE qui s’exprimera.

Alors bonne continuation à tous !

Je suis Bardhena, du Rayon de la Réunification au Divin, d’un Blanc Immaculé, et ceux qui vont revenir à la maison, je vous

l’annonce, sont Blancs de la Vérité sur eux-mêmes : l’Imperfection.
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