LES RÉPERCUSSIONS INÉDITES DU
GRAND ÉVÉNEMENT À VENIR VONT
OCCASIONNER UN CHANGEMENT DE
CONSCIENCE

Salutations Chers Frères et Sœurs de la Lumière UNE,
Beaucoup spéculent sur le Grand Événement qui a été annoncé
par plusieurs Grands Prophètes au cours de l’histoire de la
planète et du système solaire ainsi que par d’autres qui
œuvrent présentement avec l’Intelligence de la Lumière. Nous
pouvons remarquer que les opinions diffèrent d’un interprète à
l’autre, cependant il semble y avoir un accord commun sur
l’événement, bien que présenté de différentes façons.
En fait, chacun a raison selon son point de vue et son niveau
de conscience. On ne peut juger quiconque face à l’approche
qu’il préconise. Toutefois, il y a des éléments que la très

grande majorité d’entre eux méconnaissent pour différentes
raisons. En ce moment, les spéculations sur ce sujet brûlant
vont bon train, mais personne ne semble reconnaître les
fondements de ce fameux Grand Événement par rapport à ce qu’il
va occasionner au sein de notre conscience, de la Terre ainsi
que dans tout le système solaire.
Ces fondements sont profonds et demandent un discernement
détaché de tout ce qui est véhiculé ainsi que des émotions qui
les relient, non pas un discernement mental ou analytique,
mais un regard axé sur la Vision du Coeur. Ce Regard Igné du
Coeur est bien au-delà des spéculations orchestrées par
différentes opinions publiques, ésotérique, religieuses ou
prophétiques. Nous vivons actuellement un retournement sans
précédent de la conscience et c’est de cela qu’il faut se
rendre compte dans ce processus inédit du Grand Événement à
venir.
Je ne connais pas tout sur la manifestation de ce Grand
Événement, cependant j’ai eu le privilège d’en voir certaines
trames apocalyptiques.
Ainsi, lors du présent séminaire je donnerai une vue
d’ensemble de ce que cet événement va créer à l’intérieur de
vous. Cela représente quelque chose de beaucoup plus important
que le charivari systémique qui sera occasionné par le
tintamarre de sons, de
électromagnétiques où tout
dissout.

feux et de tremblements
sera défragmenté, grillé et

Je vibre plutôt de vous entretenir sur ce sujet d’une réelle
évidence avec un Regard plus intimiste face aux répercussions
directes et indirectes que ce Grand Événement occasionnera
dans la conscience, dans le corps et dans les moindre recoins
du système solaire. Au cours de la 3ième séance du présent
séminaire, je vais élaborer sur les mécanismes intrinsèques
qui vous permettront de saisir les effets non encore divulgués
que vivra la conscience lors de ce Grand Événement dont

personne ne connaît la date et l’heure.
Si vous ressentez l’appel de vous RECONNAÎTRE intérieurement,
je vous invite à participer à ce séminaire, non pas pour
augmenter vos connaissances, mais pour prendre conscience
qu’il est essentiel de ne pas s’en faire, de ne pas résister,
ni d’avoir peur lorsque ces manifestations soudaines se
dérouleront partout au sein de notre monde enfermé. Vous
réaliserez que le Grand Événement se révélera devant l’écran
de votre conscience sans vous perturber, parce que vous saurez
vous abandonner à l’Intelligence de la Lumière qui orchestre
l’ensemble de ces manifestations pour votre plus grand bien et
celui de tous.
Avec tout mon Amour!
« Dans le cadre du prochain séminaire intitulé : « COMMENT
RECONNAÎTRE L’INDICIBLE AU-DELÀ DE LA MULTIDIMENSIONNALITÉ ?
» il me fera une immense Joie de dévoiler ce que nous vivons
présentement et ce que nous vivrons avec plus d’intensité au
cours des prochains temps.
De plus, l’objectif principal du séminaire est d’éclaircir
quelques points concernant le basculement de la conscience
qui se réalise en nous en ces moments de Grâce. IL s’agit du
nouveau regard sur l’Éternité en soi que nous ne pouvons et
ne pourrons réfuter d’aucune manière.
Ces révélations vous permettront de saisir en profondeur les
raisons qui sous-tendent ce basculement, mais surtout de voir
à quel point nous sommes dans des moments ultimes à finaliser
les dernières phases vers notre Résurrection et notre
Ascension qui se vivent journellement. Enfin, de réaliser
dans quel état vibratoire nous reconnaîtrons le retour à la
Divinité qui nous habite dans un Amour Indéfectible au-delà
de toutes existences quelles qu’elles soient.
Lors de ce séminaire, vous aurez accès à des dévoilements
inédits qui sauront vous surprendre et changer totalement

votre point de vue sur tout ce que nous avons vécu et connu
au cours des âges. Vous aurez le privilège de constater que
nous basculons littéralement vers ce QUI nous sommes, au-delà
des concepts, des paradigmes, des archétypes, de toutes
connaissances dites-ésotériques ainsi que de la
multidimensionnalité. Donc, chaque participant aura
l’occasion de conscientiser l’importance accrue de se
RECONNAÎTRE au-delà la personne/ego et de toutes ses
histoires, peu importe leurs origines. »
Ce Séminaire vous est présenté en trois (3) séances distinctes
d’une durée approximative de 2 heures, les mercredis 12 et 26
septembre et le 10 octobre 2018 à compter de 19:00 heure de
Paris ou 13:00 heure du Québec.

Yvan Poirier
CE SÉMINAIRE PEUT ÊTRE SUIVI MAINTENANT EN DIRECT ET EN
REPLAY
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