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Le Soleil, le Feu Ascensionnel, la Joie et l'Amour
Les choses avancent plus vite que vous ne le pensez ! Soyez prêts dans vos cœurs, votre âme, votre esprit ! Le feu scintillant est
déjà distillé dans vos veines. Le soleil brûle de mille feu, attendant de recevoir l’autorisation de vous dispenser le rayon de
Lumière qui embrasera vos corps des énergies célestes contenues par ce feu dans vos veines.
Ne soyez pas des aveugles, trompés par les apparences d’immobilité. Les forces de destruction et de recréation sont toujours en
branles, et elles tournent si vite en ce moment. Humains, souvenez-vous de la fin de l’ère Edo au XIXème siècle ! Le
gouvernement moyen âgeux s’effondra d’une seule pichenette alors qu’il paraissait solide, parce que les rouages de destruction
s’activaient depuis longtemps.
Votre société est neige reposant sur les herbes glissantes qui ont poussé au cours de ces derniers mois. Le Soleil attend, le Soleil
est patient. Mais c’est avec fougue impétueuse, ruisselante de Joie qu’il déclenchera la mise à mort apparente de toute votre
société. Quelle belle avalanche ce sera en vérité !
HUMAINS OUVREZ LES YEUX À LA RÉALITÉ.
Le Père Céleste vous aime au point de bouleverser les fondements même de tous les univers pour vous procurer de
l’amusement ! Pensez à toutes les potentialités nouvelles que prendra le Jeu Divin de la Vie !
Accueillez la Souffrance en amie car elle est la prémisse d’une Joie sans fin. Sentez toute la Joie qui m’habite en ce moment ! Ô
vous tous qui sentez le Divin, vous aussi resplendissez de Joie, d’Amour et de Paix ! Soyez les phares chaleureux, précurseurs
des rayons Divins qui illumineront le Nouvel Univers.
L’Ancien est Mort ! Ô Joie Ineffable !
Nous chantions le Nouveau, et bien nous danserons maintenant !
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux, et Paix sur l’Univers à ses Enfants qu’il Aime !
Je Suis Bardhena, la Grande Musicienne de l’Amour Divin, toute de Blanc vêtue.
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