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mai

l'Agriculteur, La Source, la Liberté, l'illusion, les dons,
l'orgeuilleux, Exo et Conseil
Je vous donne une image aussi vieille que le monde :
En vérité je vous le dis, vous n'êtes tous que des agriculteurs. Celui-ci ensemence son champ après avoir retourné la Terre. Puis
il tente de s'occuper de la bonne pousse de ces graines.
Seulement, les températures ne sont pas clémentes. Lorsque les pousses apparaissent, un violent orage de grêle éclate.
Sa récolte n'est pas bonne.
Une autre année, pourtant, elle le sera peut être. "Si Dieu le veut".
Peuple d'Uranthia, je vous donne ici la seule et unique manière de vivre en ce monde.
Tout dépend de ce que Dieu souhaite. Comme l'agriculteur, il vous appartient de semer, de retourner la terre. Mais il appartient
totalement à Dieu de faire en sorte que les graines que vous avez semées germent dans de bonne condition.
Vous vous êtes rebellés contre cet aspect du monde. On vous a fait croire que vous pouviez suplanter la Source en influançant
directement sur vos récoltes afin d'en avoir le meilleur rendement par le biais de produits chimiques et de protection par les
serres où tout est méchanisé.
Peuple d'Uranthia, que vous êtes aveugles. Que les fruits de vos graines doivent être immondes au goût !
"Je suis avec vous." Voici la promesse éternelle de la Source. Cela EST l'Union, l'énergie du Rayon Blanc (du moins une de ses
facettes).
Cela veut dire que Dieu vous aime, vous aide, etc... Mais cela veut aussi dire que Dieu PARTICIPE à votre Réalité !
D'après vous, qui fait que vous arriviez à l'heure à votre travail ? Qui fait en sorte que votre voiture ne soit pas en panne, ou qu'il
n'y ait aucun bouchon ?
Qui fait que la voiture soit en panne pour éviter un accident de la route dû à un alcolique au volant ?
Qui vous met délibérément en retard pour vous éprouver ? Qui met des épreuves que vous êtes parfaitement capables de relever
afin de vous faire progresser ?
Qui est le Sage ? Qui est le Savant ? Qui est celui qui mérite qu'on l'appelle "le Tout-Puissant" ?
Vous voulez des choses. Vous désirez, vous souhaitez. Quand cela n'arrive pas, vous rouspétez, vous vittupérez : "Pourquoi moi
?". Combien pestifèrent devant les bouchons de vos villes empoisonnées ?
Oui, vous avez la possibilité de créer vos situations par la Loi d'Attraction. Oui vous êtes les maîtres de vos vies.
Qui a créé la Loi d'Attraction et qui se cache derrière ? Qui vous a offert cette possibilité d'être vos propres maîtres ?
Beaucoup diront en lisant cela : "Si toi, Bardhena, es véridique, alors nous ne sommes maîtres de rien."
Je vous dis : "Vous êtes maîtres de vos pensées, de votre mental, de votre ego et donc de vos réactions. De votre manière
d'appréhender le monde.
Vous êtes maîtres de votre Réalité Personnelle (c'est à dire, ce que j'ai mentionné plus haut)."
Vous avez une pensée philosophique qui résume plutôt bien ce que je vous raconte : le stoïcisme. Cependant, il faut y rajouter la
Divine Présence de Dieu qui ne souhaite que votre bien.
Cessez donc de vous croire semblables à des "mini-dieu" comme certains livres vous l'enseignent. Vous avez une étincelle de
divinité, comme tous les êtres conscients. Vous êtes Dieu et Dieu est vous, comme vous l'enseigne "Conversations avec Dieu"
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car par vous il expérimente.
Mais vous n'êtes paradoxalement pas des dieux pouvant tout et n'importe quoi.
Apprenez ceci : Tout ce dont vous êtes capables, c'est Dieu qui vous l'a donné. Et donc, il peut tout aussi bien le reprendre.
IL donne la Vie, et il y met un temps fixé jusqu'à une certaine limite.
Jonas canalise. Jonas discute avec le Ciel. Cela sont des dons que Dieu lui a octroyé. Pourtant je vous le dis, viendra un temps
où ces dons là ne serviront plus. Donc, Dieu les lui retirera.
Tout ce que Dieu fait est pour votre plus grand bien.
En vérité je vous le dis, l'orgueilleux ne peut point lire ce message : ces mots ne peuvent s'inscrire en lui car il se croit au-dessus
des Lois de Dieu. Il est égaré et porte en lui une grande peine car il n'est pas à la maison.
Aussi, désapprenez tout ce que ce Conte contredit. Vous redeviendrez alors humble et donc à l'écoute de la Source, donc de la
Vie.
Je vous donne un exercice simple : Entrez en contemplation. Regardez quelque chose de beau. Un arbre par exemple. Voyez
comme ses branches sont harmonieuses, et ses feuilles pleines de vie. Rendez-vous compte à quel point Dieu fait bien les
choses, donc qu'il peut vous rendre heureux.
Vous comprendrez en pleine conscience que l'Esprit de Dieu est partout. Et vous serez plus à même de le laisser vous guider
vers votre Juste Place.
Je vous donne un Conseil simple : Lisez les Livres sacrés. Pentateuque, Torah, Évangile (ne pas oublier les apocryphes), Coran.
Réfléchissez à leur lecture. Plus encore, renseignez-vous sur les mystères qu'ils contiennent car je vous l'apprends, la Source
aime les jeux compliqués et aime cacher des informations à l'intention de ceux qui sont destinés à les trouver.
Je suis la Blanche Bardhena et je vous apprends ce que veut dire Humilité et Lâcher Prise.
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