QU’EST-CE QUI RETARDE EN
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GRAND ÉVÉNEMENT ? (1 de 2)

Par Yvan Poirier
Salutations Chers Frères et Sœurs de la Lumière Authentique,
Première partie…
Mon objectif n’est certes pas de juger qui que ce soit à
propos de la vision objective du Grand Événement cosmique à
venir. Il est plutôt opportun d’expliquer que nous avons tous
plus ou moins une certaine influence, selon notre conscience,
qui peut retarder son arrivée bien qu’elle soit imminente.
Il s’agit plutôt de vous aider à saisir que nous avons
présentement, consciemment ou non, une certaine responsabilité
face à cette manifestation qui se prépare fébrilement au cours
des prochains temps, sans que nous en connaissions la date
précise. Il y a également des manifestations cosmiques et des

signes irréfutables, peu importe ce que l’on en pense.
Voici une explication un peu plus détaillée du Grand
Événement à venir dans cet article à travers lequel j’expose
quelques grandes lignes de cette opération de la Lumière
Authentique qui est inédite au sein de notre monde enfermé :
« ON NOUS PRÉPARE VIBRATOIREMENT AU « GRAND ÉVÉNEMENT » À
VENIR… »
En premier lieu, il est fondamental de comprendre que ce Grand
Événement est déjà accompli dans l’Ultra-temporalité, mais pas
encore manifeste au sein de notre réalité en temps linéaire.
Plus le temps passe vite, plus nous approchons de celui-ci.
Cela signifie simplement que c’est nous qui se rapprochons «
transe-temporellement » de lui parce que nous renouons avec
notre propre Ultra-temporalité bien installée dans notre Coeur
Vibral.
En fait, nous sommes beaucoup plus près de ce Grand
Événement que l’on imagine, mais nous sommes encore séparés
par l’illusion du temps, de l’espace et de quelques couches
isolantes qui n’ont pas encore été résorbées en nous et à
l’extérieur de nous. Toutefois, le processus d’absorption est
exponentiel. En lâchant prise nous commençons à le vivre, non
pas dans une souffrance exacerbée ou dans des peurs
émotionnelles exagérées, mais plus spécifiquement dans un
détachement total des illusions de cette création éphémère.
C’est ce que nous verrons avec nos yeux de chair parce que les
polarités qui avaient été inversées ont été réunifiées par
un « transe-inversement » qui a mis fin à l’anomalie primaire
en juin 2018, afin que l’on puisse participer en toute
conscience à ce Grand Événement de réabsorption systémique.
Or, comme nous sommes en train de vivre un processus de
désenclavement suite au déploiement séculaire de
l’enfermement, nous pouvons présentement bénéficier de la
Lumière Authentique qui se manifeste à tous les points de vue,

autant en nous que dans toutes les densités au sein de la
matière. Il s’agit de ce « transe-inversement » qui permet la
réunification de tout ce qui a pu être dés-unifié ou inversé.
C’est le retour de la Lumière Authentique puisque les couches
isolantes, telles que la magnétosphère, l’héliosphère et
l’ionosphère n’encombrent plus l’atmosphère.
C’est ainsi que les mécanismes de Libération sont enclenchés
afin de nous affranchir vers ce QUI nous sommes Éternellement.
Ces processus naturels orchestrés par les Forces de la Lumière
Authentique vont provoquer ce « transe-inversement » afin que
notre conscience retourne à sa vraie Nature, ce qui nous
permettra d’être Libérés et de vivre éventuellement
l’Ascension.
Notre Coeur Vibral joue un rôle fondamental face à
cet Événement qui nous affranchira en totalité de ce monde
éphémère. La contingence des événements et des vérités qui
fusent de partout à travers la Galaxie nous préparent à vivre
cette Apocalypse tant annoncée depuis des siècles par
différents prophètes. Qui dit la fin des temps, veut dire la
fin de l’aspect spatiotemporel dans lequel nous avons été
enfermé afin de renouer avec l’Éternité intemporel qui est en
nous.
Plusieurs théories sont avancées à propos d’une date possible
en vue de la manifestation de ce Grand Événement. Il s’agit en
l’occurrence de la fin des six (6) cycles de 52 000 années
dont l’équation totale était de 320 000 années d’enfermement.
Ainsi, l’Injonction émise par l’Intelligence de la Lumière au
sein de la Source Centrale signale que la fin de l’illusion
est désormais arrivée dans tout le Système Solaire.
Il n’y a personne, même pas une Entité de la Lumière ou de la
Confédération Intergalactique des Mondes Libres, qui est en
mesure
de
donner
la
date
précise
de
ce
Grand
Événement cosmique. La décision vient de la spontanée du Grand
Esprit de l’Intelligence de la Lumière Authentique et

cet Événement va créer une métamorphose systémique complète de
la vie carbonée au sein des univers, des multivers, des
mondes, des plans et des dimensions unifiées et dés-unifiées.
Je tiens à vous rappeler que les révélations à propos de
ce Grand Événement en provenance du New- Age ne tiennent pas
la route. Leurs projections sont illusoires car cette
manifestation ne peut être annoncée dans un avenir en temps
linéaire, le temps étant présentement compressé par la Lumière
Authentique qui dissout l’espace et nous sépare de l’Ultratemporalité.
Personne ne peut prédire une date quelconque et je vous
invite, non pas à juger les déclarations ou les personnes
concernées, mais bien à être vigilants face à ce genre de
communications qui n’ont aucun lien avec la Vérité Absolue car
elle n’est pas de ce monde.
Nos pensées ou nos actions positives ou négatives n’ont aucune
influence face à cette manifestation. Cet Événement se
produira à un moment où personne ne s’y en attendra, comme un
effet de surprise inopiné et instantané où la Lumière
Authentique jouera ce rôle de libération de l’éphémère qui
sera littéralement dissout devant l’écran de notre conscience.
Ce qui retarde cette manifestation est simplement dû au fait
que le monde a peur, qu’il y a encore beaucoup de duels et de
guerres d’ego entre les êtres humains qui se battent entre eux
pour posséder ou pour contrôler. Il y a aussi les
dénonciations publiques et parapubliques par la prédation
Archontique qui font l’objet de discussions et de dévoilements
et ont comme conséquence de mettre la population dans la
stupéfaction, dans des états de colères, de frustrations, de
peurs ou de tristesses. Ces facettes jouent subtilement des
trames temporelles psychiques et psychologiques empêchant les
personnes de se conscientiser car elles craignent les
bouleversements qu’un Grand Événement pourrait occasionner en
eux et autour d’eux. Il s’agit surtout de la peur de mourir et

de perdre tout ce qu’elles possèdent comme biens matériels ou
comme attachements envers leurs proches.
Ainsi, ces personnes ne veulent pas lâcher prise ni
s’abandonner à l’Intelligence de la Lumière par crainte de ce
qui adviendra de leur personne avant, pendant et après
l’Événement. Il est impératif de se souvenir que l’Abandon à
l’Intelligence de la Lumière permet la disparition de la
lumière falsifiée de ce monde. En réalité, ces personnes se
font des scénarios ridicules et remplis de faussetés, mais
elles ne peuvent pas le reconnaître en raison des craintes
qu’elles se sont forgées à propos de l’Événement.
Plus elles ont peur, plus
discordantes, de vibrations

elles émettent
déséquilibrées,

d’énergies
plus elles

retardent la manifestation de l’Événement final. Il ne s’agit
pas de blâmer quiconque, mais plutôt d’observer la réalité de
ces situations illusoires qui opèrent à l’encontre de la
transcendance de leur propre conscience. Il est parfois
malheureux de constater qu’elles ignorent tout ce qui soustend cette manifestation, mais surtout la simplicité de la
réalité qui leur sera dévoilée au moment ultime.
Hélas, c’est encore la peur qui retarde la démonstration
évidente de l’Amour Indicible qui nous est révélé par la
Lumière Authentique et qui brise toutes formes, toutes
existences matérielles afin de nous libérer totalement de
l’emprisonnement. Personne ou quoi que ce soit ne peut
empêcher la manifestation du processus qui sera enclenché.
L’Intelligence de la Lumière jauge la vibration et la
résonance de chacun d’entre nous afin de nous aider à nous
abandonner sans résistance, de nous déprogrammer de nos
appréhensions, de nos doutes et de nos peurs. Plus nous
résistons à l’arrivée imminente de ce Grand Événement, plus il
est retardé dans notre temps linéaire. Je le répète à nouveau
: cet Événement est officiellement inscrit au sein de l’Ultratemporalité, directement au Point ZÉRO dans le Trou Noir
cosmique, personnel et cellulaire où toute conscience se

dirige afin d’être absorbée.
Ainsi, personne ne peut vérifier d’aucune manière à quel
moment cette manifestation aura lieu et à quel moment. Cela
peut être maintenant, dans une minute, une journée, un mois ou
une année, personne ne peut définitivement l’annoncer.
L’Intelligence de la Lumière se charge de nous préparer et de
nous aligner pour sa venue et agit en fonction de l’ouverture
de nos consciences. Elle assurera que tout se fasse en douceur
en chacun de nous. La question : Est-ce que tout le monde,
malgré la préparation dans l’invisible par l’Intelligence de
la Lumière, sera prêt à affronter paisiblement cet Événement ?
En fait, nous savons qu’il y aura des résistants lors de cette
manifestation, mais ils seront absorbés comme tout le reste
vers la Vacuité du Trou noir.
La suite demain…
Avec tout mon Amour Indicible!
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