QU’EST-CE
INDICIBLE ?

QUE

L’AMOUR

Par Yvan Poirier
Salutations Chers Frères et Sœurs de la Lumière Authentique,
Aimer inconditionnellement et sans réflexion, donc
instantanément, c’est se donner la chance de réaliser que nous
sommes à la fois le TOUT et le RIEN, la personne/ego et la
divinité. C’est-à-dire que ce soit la personne/ego ou la
Divinité, nous sommes déjà tout cela. Nous devons
essentiellement composer avec tout ce qui se manifeste dans
nos vies avant le Grand Événement.
L’Amour Indicible nous fait réaliser que ce n’est plus nous
qui décidons ou qui choisissons, c’est l’instantanéité de
notre Impersonnalité par l’intermédiaire de l’Intelligence de
la Lumière qui nous indique la voie à suivre. Il nous permet
de conscientiser que la Vérité est là maintenant, qu’elle ne
peut être à l’extérieur, mais bien au centre du centre de
notre Cœur. Ainsi, cela nous mène à reconnaître que nous
sommes issus de cet Amour spontané au-delà de toutes les

formes et antérieurs à toutes les créations.
.
En

vivant

l’Amour

Indicible

dans

sa

Vacuité

Infinie,

cela permet d’accueillir en nous tout ce qui est éphémère et
tout ce qui existe aujourd’hui et dans toutes nos incarnations
passées. Cela nous donne le privilège d’être au-delà de la
personne/ego en toute humilité. De cette façon, nous
cessons de tergiverser, nous ne cherchons plus de futur
possible ou une date d’accomplissement quelconque, nous nous
concentrons simplement sur l’Ici et Maintenant.
Cet Amour Indicible nous amène à nous aimer spontanément
dans tout ce qui existe ou n’existe pas, sans culpabilité et
sans regret, bien au-delà de la personne/ego; d’Aimer ce QUI
nous sommes intérieurement en dépit des manifestations
incongrues de la personnalité et du mental qui jouent le jeu
de l’illusion au sein de ce monde. Cela nous fait réaliser que
nous sommes effectivement dans ce monde, mais nous ne sommes
pas de ce monde, pas plus que d’un autre monde, univers ou
multivers ou création.
L’Amour Indicible nous donne l’occasion de manifester au-delà
du temps linéaire le Verbe qui se fait chair, peu importe la
façon de le pratiquer. Tout d’abord ce Verbe fait partie du
Coeur Vibral. Il permet d’entrer en résonance avec la Lumière
Authentique. Que vous soyez le plus grand des artistes qui
crée des formes, des images, des peintures ou un chanteur qui
chante avec son Coeur ou celui qui partage sa vibration avec
sa Parole, le Verbe va résonner spontanément en chacun des
êtres avec qui vous serez en contact, qu’ils soient éveillés
ou non.
Dans cet Amour Indicible du moment présent, dissocié du passé
et du futur, nous devons dès maintenant absorber ce film ou
cette pièce de théâtre et tout ce qui existe afin de retourner
en notre Éternité. Nous devons nous donner personnellement et

entièrement à la Lumière sans condition et cesser d’acquérir
des connaissances ou de maintenir des concepts et de tourner
notre regard vers le Cœur parce que là est la Vérité. En
somme, nous devons abdiquer sur tout ce que nous pensions être
au niveau de la personne, du mental et de notre histoire
qu’elle soit la plus fabuleuse ou la plus minable.
L’ego ne peut demander la manifestation de l’Amour Indicible.
Chacun doit réaliser qu’il est déjà là dans son Coeur bien
ancré dans l’Ici et Maintenant et qu’il ne nous a jamais
quitté. Or, lorsque nous déclarons cet Amour à quelqu’un avec
tout notre respect, il s’agit de le faire en tournant le
regard vers le Coeur qui contient déjà tout ce dont nous avons
besoin pour en témoigner. C’est pour cela que la Transparence,
l’Authenticité et l’Humilité sont nécessaires pour manifester
cet Amour à chaque instant de notre vie, car il est
Intelligent, instantané et omniprésent, peu importe qui nous
sommes lorsque l’on ouvre son Coeur sans se lier aux histoires
du passé.
.
L’Amour Indicible est la représentation parfaite du DON
précieux de soi à la Lumière qui dicte le chemin du Pardon, de
la Reconnaissance de QUI nous sommes intérieurement. De plus,
cela nous libère de toutes traces existentielles du passé, de
la culpabilité, des regrets, des peurs et de toutes croyances
à propos d’être condamnés ou sous une férule quelconque d’un
karma actuel ou ancestral.
Rappelez-vous que peu importe QUI nous sommes au sein de ce
monde éphémère, nous sommes toutes et tous libérés de tout ce
qui était relatif au passé, et ce, peu importe notre histoire.
C’est pour cela que vous êtes véritablement et Éternellement
cet Amour Indicible, et que dores et déjà, vous y avez accès
en tout temps et en tout lieu.
Or, à partir du moment où vous êtes dans un État d’Amour

Indicible, vous retrouvez cette Paix, cette Joie, voire cette
Béatitude qui dépassent tout entendement expérimenté dans ce
monde éphémère. Même si vous n’êtes pas dans cet État de Grâce
et de Vacuité dans des moments de tergiversations ou de
dualités, cet Amour est toujours omniprésent. Comme vous le
savez, c’est la personne/ego qui se trouve dans ces états face
à la révélation de la Vérité que cet Amour émane.
Ces instants d’états alternatifs entre la personnalité et
l’Impersonnalité sont reliés souvent à la ligne de temps dans
laquelle on se retrouve et qui nous rend à ce point
vulnérable, c’est là que nous sortons de l’Impersonnalité. Il
faut admettre que l’état alternatif et subjectif de la
personnalité force le masque de la personne/ego à réagir dans
ces états discursifs et d’agitations non contrôlés. C’est à ce
moment précis qu’il est essentiel de tourner notre Regard vers
le Coeur afin de nous sortir de ces états plus émotifs que
libérateurs. Ces états maintiennent la conscience dans des
conditions contaminées par la peur, la dualité, l’illusion du
libre-arbitre ou tout ce qui force votre conscience à y
demeurer.
Vous arriverez à vous en sortir en tournant consciemment et
humblement votre Regard vers le Coeur situé au centre du
centre de votre poitrine afin de vous rappeler que vous êtes à
tout jamais cet Amour Indicible. Reconnaissez-le dès
maintenant ! Vous constaterez rapidement des changements de
point de vue sur vous-même et sur autrui. Il est important de
se rappeler que l’Amour Indicible est Grâce et Lumière, bien
entendu, mais aussi libérateur de toute souffrance, de toute
peur et de toute histoire, parce qu’il est antérieur à ces
créations illusoires qui ont été entretenues bien
inconsciemment par la personne/ego.
Voilà ce qu’est Accueillir en son Coeur, tout en sachant Aimer
et s’Aimer sans condition, sans objet, sans attachement, sans
jugement, sans projection extérieure et sans besoin de se
justifier. Vous êtes initialement cet AMOUR INDICIBLE sans

restriction ! Cela est à tout jamais la manifestation
inconditionnelle de votre Nature Divine, car cet Amour ne
connaît ni temps, ni espace, ni dimension, ni histoire, il ne
connaît que cet Instant Éternel. Reconnaissez son omniprésence
qui n’est pas un pouvoir quelconque, mais l’ »omnipuissance »
en chaque instant de nos vies. Il ne peut être une
condamnation d’un passé quelconque parce qu’il se trouve là
dans l’instantanéité du Coeur. Il est littéralement à la
fois ABSOLUTION et ABSORPTION, peu importe qui nous sommes.
L’Amour Indicible se suffit à lui-même !
Avec toute ma Résonance AGAPÈ !
Source: La Presse Galactique

PROCHAINES ACTIVITÉS DE YVAN POIRIER EN 2019 & 2020
Pour plus d’information cliquer ici
.

