NOS
PENSÉES
SONT
IMMÉDIATEMENT
RETRANSMISES
AUX AUTRES ÂMES

Par Yvan Poirier
Que ce soit en 3D Unifiée ou en 5D, tout ce que nous pensons
est immédiatement retransmis aux autres âmes avec qui nous
sommes en relation et en Communion Luminescentes. C’est la
Transparence du Corps d’Êtreté qui s’exerce. On ne peut plus
se cacher ou se mentir par rapport à des pensées subjectives
quelles qu’elles soient. Nous sommes à tous les points de vue,
transparents, translucides et transcendants.

.
Chaque âme et chaque Esprit captent tout ce dont nous pensons
au-delà de la dimension où nous nous trouvons, de la forme ou
d’une situation, cela définit la « Pensée multidimensionnelle
et Émissive ». Nous sommes ainsi des Époux mutuels de tous les
autres âmes et de tous les autres Esprits. Il existe donc une
complétude sans frontières et sans limitations, grâce au Feu
Igné de l’Amour Vibral que nous émettons et qui est reçu par
chaque UN dans l’alcôve de leur Coeur, peu importe la
dimension où il se trouve.
Si nous exprimons des pensées qui ne sont pas alignées à la
fréquence du Corps d’Êtreté, les risques de confrontation avec
ces éléments désagréables ne peuvent subsister dans les
dimensions supérieures. Dans ces moments, la conscience va
nous amener à nous interroger sur ce qui nous pousse à nous
conduire de la sorte. À ce niveau, il est inconvenant
d’inonder notre entourage de ces réactions qui sont au-delà de
l’Amour, car la peur nuit à l’expansion et à la manifestation
de la Lumière Authentique, ainsi que de la Vérité qui est en
nous.
Ces « Pensées Émissives » se manifestent en vous présentement,
parce que la 5D est déjà dans votre Coeur Vibral. Ce qui
signifie que chaque pensée que vous émettez joue un rôle de
transcendance en vue de votre Libération, de votre Fusion et
de la poursuite de votre Ascension. Prenez conscience que vos
pensées quelles qu’elles soient sont reçues par vos proches,
vos enfants, vos conjoints ou même vos amis.
Ainsi, il n’y a plus lieu de critiquer, de tergiverser ou de
juger, parce que vos pensées deviennent des « Pensées
Émissives » qui sont issues de la transparence de votre âme et
de votre Esprit. Vos pensées quelles qu’elles soient sont
capturées avec de plus en plus d’aisance et de conscience.
Avec tout mon Amour AGAPÈ!
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