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Mental et Coeur, la Gauche, l'Enfantin, le paradoxal
Votre mental/ego ne peut pas imaginer la suite des événements tout simplement parce qu'il ne peut que se fonder sur du
préexistant.
Abandonnez tout mental, vous qui suivez le Chemin.
Le Mental sert à réfléchir, à traiter des données. En revanche, est-il doué pour ressentir ? Pour vivre ? Pour se réjouir ? Tout
cela, il n'en est pas capable car le mental n'est pas le Coeur.
Le mental est froide logique. Le Coeur est ardente passion.
Comme d'habitude, Il vous fait arriver au Juste Milieu. Suivez-Le.
Vos illuminatis d'élites sont illuminés par la lumière du mental et de la raison. Regardez quelle société froide et aride vous avez
sous les yeux ! Aucune compassion, aucun sentiment humain. Juste la froide logique du profit.
Le mental est le cerveau gauche. Le Coeur est le cerveau droit.
Je vous mets en garde contre la Gauche.
"les infidèles auront la main droite liée derrière le dos et le livre de leurs oeuvres leur sera remis dans la main gauche. Heureux
ceux qui recevront le livre de leurs oeuvres dans la main droite."
Je vous encourage : apprenez le sens de ce qu'est la Gauche, cultivez-vous.
Pour autant, je vous mets en garde : tout ce qui est gauche, n'est pas Gauche.
Certes, on peut dire que les gauchers ont le stylo dans la main gauche, et le livre de leurs oeuvres dans la main droite. *rire*.
Ne laissez pas votre coeur rester aride. Redécouvrez vos sentiments, laissez-vous aller. Retrouvez vos coeurs d'enfant. Riez,
revenez à l'Enfantin. Cessez de craindre ce qui est illogique. Vous êtes ainsi fait : logiques et illogiques. Vous êtes des paradoxes.
Vous êtes Tout et Rien.
L'univers entier vit ainsi.
Je suis Bardhena vous enseignant la Logique illogique de la Flamme Blanche.
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