NOTRE POINT DE VUE SUR LA
SPIRITUALITÉ EST EN TRAIN DE
CHANGER

Par Yvan Poirier
Salutations Chers Frères et Sœurs de la Lumière UNE,
Nous voilà donc à changer notre point de vue face à la
spiritualité avec ses concepts, ses croyances ou ses
connaissances. Nous changeons notre regard sur ce qui fut
jadis une voie qui nous paraissait évolutive mais qui
finalement nous a emprisonnés dans des croyances limitatives
et séparatrices.
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Nous vivons la libération de ces voies qui ont contribué à
l’évolution de chacun malgré leurs conceptions. Le point de
vue de chacun(e) face à sa spiritualité n’a pas d’importance
dans le contexte que nous vivons présentement, c’est-à-dire
celui de l’arrimage de la Lumière Authentique. Cette Lumière
Vibrale, voire ce Feu qui dévore l’éphémère, permet enfin de
nous libérer et de dissoudre tout ce qui est illusion face aux
concepts, aux croyances et aux connaissances qui nous ont été
transmises
peu importe le niveau de conscience que nous
avions à ce moment là. Il ne s’agit pas de dire que telle
religion est meilleure ou inférieure à une autre, il s’agit de
comprendre que nous passons présentement à un stade de
conscientisation qui fait intrinsèquement partie
l’IN(CONNU) qui réside au centre de notre Coeur.
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Nous découvrons ce qui avait été occulté en nous, tout en
retrouvant une Autonomie Intégrale où seul l’Absolu détient la
Vérité. Que nous ayons les plus merveilleuses connaissances en
matière de spiritualité, il y a quelque chose en nous qui
dépasse tout ce que nous avons compris et pris conscience
jusqu’à ce jour. C’est le retour à notre Divinité Intérieure
qui ne peut être découverte que par l’Amour Indicible qui
habite en notre Coeur.
Je vous donne rendez-vous à ce séminaire afin que vous
saisissiez l’importance de changer votre point de vue afin de
renouer avec la Vraie Vie, cette Réalité qui est Éternelle,
mais qui ne peut d’aucune manière être spirituelle dans son
sens le plus noble ou le plus limité. Il est temps de
redécouvrir en chaque UN de nous la Vérité de cet Amour
Indéfectible qui supplante tout ce que nous avons connu dans
ce monde éphémère.
Avec tout mon Amour!
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SÉMINAIRE EN 4 SÉANCES DÉBUTE CE MERCREDI 15 MAI

Nous organisons un autre SÉJOUR d’échanges et de partages qui
aura lieu de nouveau au Québec en septembre 2019. Tous les
détails sont disponibles en cliquant ce lien :
INVITATION SÉJOUR VAL MORIN SEPTEMBRE 2019
Source: La Presse Galactique
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