Journée du 24 août 2019 au
Saguenay/Lac Saint-Jean –
Québec

par Yvan Poirier
Lors de mon intervention au Lac Saint-Jean du 24 août
prochain, je partagerai des détails fort pertinents et
véridiques qui permettront à plusieurs de comprendre les
motifs qui ont permis au Québec de faire partie de la
Libération de l’enfermement de la race humaine. Je préciserai
également le rôle que cette Nation joue internationalement en
ces temps de Grâce, de Résurrection, de Libération, et
d’Ascension.
Vous constaterez que de grands initiés sont passés par le
Québec et ont permis de dépasser largement les aspects
culturels, sociétaux, spirituels et même ésotériques afin de
promouvoir la vie au-delà de ses perspectives extérieures et
bien antérieures à sa courte histoire pendant laquelle la

religion catholique romaine a eu préséance sur la conscience
de la population. Cette Terre Sacrée et dénuée d’égrégores
majeurs va permettre à beaucoup de personnes de dépasser
l’histoire qui nous a été racontée au cours des âges.
Le destin de cette Nation est resté bien caché depuis des
éons. Cette Nation n’a rien à voir avec une mission quelconque
ou une intention dite spirituelle ou ésotérique, il s’agit
plutôt de sa façon de vivre dans la simplicité, la
convivialité et plus spécifiquement dans la Résilience et
l’ouverture du Coeur.
C’est avec une immense joie que je vous révélerai l’Histoire
hermétique du Québec depuis sa Création et qui a été occultée
dans des annales déguisées en peurs et déviées de la Vérité
Absolue.
Le moment est venu de reconnaître ce que représente le Québec,
et cela sans aucune prétention ni revendication, car les
Québécois sont dans l’ensemble des gens de Coeur, Simples,
Transparents, Créatifs et surtout Accueillants et que leur
raison d’être va bien au-delà des archives publiques.
Ces révélations vous seront partagées lors des activités
suivantes :
1. Journée du 24 août 2019 au Saguenay/Lac Saint-Jean au
Québec
DE LA TRANSITION PLANÉTAIRE VERS L’ASCENSION
2. Séjour de conscientisation à Val Morin au Québec du 9 au 13
septembre 2019
INFORMATIONS ADDITIONNELLES *** SUITE À L’INVITATION À UN
NOUVEAU SÉJOUR DE CONSCIENTISATION AU QUÉBEC

CE SÉMINAIRE SERA DIFFUSÉ PENDANT LE SÉJOUR DE
CONSCIENTISATION !

Avec tout mon Amour AGAPÈ!
Source: la Presse Galactique

