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le syndrome de l'Imperfection, l'égo cassé
Vous souffrez tous à des niveaux divers et variés d'un complexe d'imprefection illusoire.

 

Vous ne me croirez peut être pas, mais si je vous dis que vous êtes parfaits préciséments parce que vous êtes à la fois ombre et

lumière, alors c'est que c'est le cas.

 

Vous n'arrêtez pas de dire que Dieu vous a créés imparfaits, mais que pourtant il envoit en enfer ceux qui font le mal. Puis on

vous répète que Dieu est miséricorde et amour ?

 

Suis-je la seule à voir que quelque chose cloche terriblement ?

 

Autant vous dire de suite la distorsion-racine.

 

On vous a illusionnés en pensant que votre nature ombre/lumière est une imperfection.

 

Si la Source avait voulu vous créer comme "Tout Lumière" (bisounours), elle l'aurait fait dès le départ.

 

Regardez l'immensité de l'Univers. Regardez simplement les milliards de conditions pour que la vie physique apparaisse sur une

planète. Regardez comme tout est parfaitement imbriqué l'un dans l'autre pour que la Vie soit possible. Certes il y a là des signes

clairs pour ceux qui sont capables de voir.

 

Et pile à ce moment là, la Source aurait fait une erreur d'imbrication logique ?

 

... Qe vous avez pu être aveugles. Et combien l'êtes-vous tous encore ?

 

Mettez vous bien cela dans le crâne : votre imperfection est en réalité la Perfection. Alors cesser de chercher midi à 14 heure.

Cherchez en vous, pas à l'extérieur.

 

L'Ego cette bête immonde. On tent à le diaboliser.

 

Je vous donne cette image :

 

Tous les enfants très jeunes passent par le stade des caprices égoïstes. Que font les parents sensés ? Et bien ils cassent leurs

enfants (lentement ou rapidement) afin de leur faire comprendre quelle est leur place actuelle. Car les enfants ont besoin d'être

guidés car ils ne savent pas ce qui est bon ou mauvais pour eux.

 

Quand on parle de casser son enfant capricieux, l'enfant n'est certes pas mort !

 

Remplacez désormais cet enfant capricieux par votre très cher Ego diabolique. On vous dit de le casser, certes. One ne vous a

jamais dit de le massacrer à coup de truelle.

 

Plus vous chercherez à le faire disparaître, plus celui-ci se manifestera avec force.

Vous devez maîtriser votre ego, non pas le faire disparaître.

 

Et l'on en revient certes au début de mon message : vous êtes si peu enclins à vous aimer tel que vous êtes à cause de votre

complexe d'imperfection.

 

Acceptez-vous.

 

Cela est la clé vers la Réunification de votre Être entier.
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Je suis Bardhena la Blanche et je vous indique un chemin déjà indiqué précédemment.
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