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Perfection, le père des crimes, maladie
Quand vous regardez autour de vous, que voyez-vous ?
Ne voyez-vous donc pas à quel point tout ce qui Est existe dans la Perfection la plus absolue ? En vérité, Dieu ne fait-il pas bien
les choses ?
Il a fait en sorte que les gaz s’assemblent pour former des étoiles. Il a créé la matière pour former des planètes. Il a agencé
l’Univers pour que les étoiles diffusent de la chaleur et de la lumière afin de permettre la Vie.
Ô peuple d’Uranthia, devant tant de perfection, pourquoi nier encore la Présence de Dieu ?
Tout ce qu’il fait, il le fait pour une bonne raison. Ceci est donc Parfait à ses yeux.
Vous qui avez été créés avec défauts et qualités, vous avez été créés ainsi pour une bonne raison. Vous êtes donc parfaits à ces
yeux tels que vous êtes.
Il en est qui disent : « nous ne sommes pas parfaits parce que nous avons des défauts. Ceux qui disent le contraire sont
dangereux. »
Ô vous les hommes, que vous avez le don de tout compliquer !
Vos crimes, comme les meurtres, les viols, les vols, quelles en sont les raisons ?
Vous qui êtes sans pitié devant les malfaiteurs, vous êtes donc sans pitié envers vous-mêmes. Quel mauvais traitement !
Les crimes sont causés par la Souffrance intérieure, que certains appellent la frustration. Certains en deviennent même fous.
Allez dans vos asiles, et voyez par vous-mêmes, cela vous donnera une idée.
D’où vient cette frustration ?
De votre façon d’être envers vous-même. Vous êtes sans-pitié envers tous vos défauts et travers.
Vous n’acceptez rien de ce qui vous paraît sombre, et parce que vous refusez de voir vos défauts (Yang), celui-ci vous aspire
toujours plus.
Vous le repoussez, vous cherchez à le tuer, donc à vous tuer.
Un coup de couteau, ça fait mal n’est-ce pas ?
Vous qui ne savez pas vous accepter, à quel point devez-vous avoir mal ?
Le Seigneur vous a créés parfaits à ses yeux, et vous avez transformé sa perfection en imperfection. D’où beaucoup de vos
souffrances.
Je vous l’annonce : La Vérité vous a révélé vos rejets, votre souffrance intérieure, vos égos. L’Unification va vous réconcilier
avec votre côté sombre.
Vous êtes bien trop durs envers vous-mêmes. Parfois, vous êtes bien trop doux, mais cela même est une autre forme de dureté.
Toi qui te crois imparfait parce que tu fais du mal aux gens que tu aimes je te le dis : cela est normal.
Vous avez tellement peur de souffrir, au point même que vous ne savez plus comment faire quand vous avez mal.
Paradoxalement, vous vous infligez des blessures par vos rejets.
La leçon est simple : plus de rejet, plus de blessure.
Cela vaut autant pour vous-mêmes qu’entre vous.
Le rejet est père de la Haine, père du Mensonge, père de la Colère, père des crimes.
Je réitère donc avec force ce que je vous ai déjà dits, ce que Khubya vous a déjà dits : votre Imperfection est Perfection.
Ceux qui avaient comme objectif de devenir parfait n’ont pas à se faire de bile. Croyez-moi : cela prend beaucoup de temps
pour accepter son côté sombre. Cela peut sans peine être vu comme un objectif.
Je vous donne une puissante image : Vous êtes atteints de perfectionnite aigüe.
Je suis Bardhena aux Blanches Mains et aux ongles bronzes, et je vous montre les liens entre vous et Dieu.
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