EXTRAITS ET TÉMOIGNAGES SUITE
AU SÉMINAIRE SUR LA MORT DES
9 ET 10 NOVEMBRE 2019 TENU AU
« SAGUENAY/LAC SAINT-JEAN »

Par Yvan Poirier

Salutations Chers Frères et Sœurs en Éternité,
C’est avec un immense plaisir que nous vous partageons
quelques bribes et témoignages du séminaire qui vient d,avoir
lieu au lac St-jean sur les mécanismes inédits de la mort
intitulé : « QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LE DÉCÈS D’UNE PERSONNE ?
». Ce séminaire a été présenté à Alma au Saguenay/Lac SaintJean (Québec) les 9 et 10 novembre 2019 et précède celui que
nous vous présentons en direct à compter du 20 novembre
prochain.
Nous tenons à vous informer que ce séminaire a été un succès
retentissant et nous profitons de l’occasion pour vous en
présenter un court extrait audio ainsi que quelques- uns des
témoignages reçus à la suite de cet événement.
Nous vous invitons à télécharger un court extrait en format
audio (MP3) ici.
Avec toute ma Résonance AGAPÈ!
TÉMOIGNAGES
Bonjour Yvan !!!
Merci encore beaucoup pour cette merveilleuse fin de semaine
dans l’amour. Ce matin je n’ avais qu’une envie c’était
d’envoyer des messages d’amour à mes enfants pour leur dire
que je les aime!!
Je suis tellement heureuse de tous les beaux messages que j’
ai reçus au cours de cette belle rencontre. Vous savez nous
enseigner d’une façon claire et remplie de vérité. Je
l’apprécie énormément. J’ ai bien hâte à la prochaine
rencontre . Au plaisir de vous revoir! Un beau bonjour à
MarieJosée.
Je vous aime.

Quel beau cadeau d’avoir croisé votre route!!
À bientôt
Jacquelien L.
*****
Bonjour Yvan !
Merci encore pour ce super séminaire à Alma! C’est très
apprécié!
Cela fait du bien de côtoyer des collègues de Lumière, dans
la résonance du Coeur et le partage.
Suite à une question que je t’ai posée personnellement, cela
m’a amené à la physique quantique, et plus spécialement à la
capsule sur la GÉODÉSIE QUANTIQUE que tu m’as mentionné.
Merci beaucoup !!!
Régis D.
*****
Hallo! Yvan.
Merçi! de tout coeur pour cet espace en temps linéaire passé
avec toi mon frère et ce merveilleux groupe.
Aujourd’hui, beaucoup de choses s’éclaircissent. Je me suis
levé deux fois pour parler, et c’était assez, mais je peux te
dire que j’aimerais vraiment jaser avec toi et je ressens
fortement notre lien depuis si longtemps.
Comme je suis heureux et je ressens ce grand événement qui a
été affirmé, il y a de ça plus de deux mille ans et nous
étions là mon frère, ainsi que ton épouse et plusieurs
autres.
À bientôt!x

Guy T.
*****
Bonjour Yvan, mes salutations mon Frère de Lumière,
Merci du fond de coeur ???????????? pour ta gentillesse et ta
générosité à répandre la lumière en ce monde!
Stéphane R.
*****
Bonjour Marie-Josée, Bonjour Yvan,
Encore et encore Merci à vous deux d’Être qui vous Êtes et
d’accomplir avec nous Tous ce retour à Qui nous sommes.
Je me sens un petit peu nostalgique ce matin, car le Groupe
me manque déjà en ce retour au quotidien, toutefois si
précieux car chaque-UN est au bon endroit…
Je vous embrasse et suis heureuse en mon Coeur du Coeur de
ces beaux partages… et de cette prochaine rencontre en mars
prochain.
Je vous aime, votre Sœur de Lumière d’Amour AGAPÈ.
Lyse S.
*****
Bonjour,
Mon cœur est gonflé d’amour, de joie et de gratitude.
Je vous remercie ainsi que toutes les personnes présentes à
cette rencontre extra-ordinaire où j’ai reçu beaucoup et où
j’ai donné beaucoup.
Ce fut une expérience hors du commun qui permettra de
reconnaître qui je suis vraiment. MERCI!

Namasté
Cordialement vôtre
Louise N.
*****
Bonjour à vous deux Yvan et Marie-Josée,
Vous êtes des amours. Merci pour votre dévouement envers
nous, vos frères et soeurs terrestres et galactiques.
Yvan, par tes mots, tu guéris nos maux : peur, angoisse,
inquiétude, manque de confiance, etc.
Par ta simplicité, par tes paroles qui se font chair en nous,
tu nous guides et nous éclaires dans la grande conscience.
Merci à toi aussi Marie-Josée pour ton amour et ton
dévouement.
Oui, Yvan peut se trouver chanceux d’avoir 2 bras qui le
supportent, une tête qui le guide sur cette terre…et 2 mains,
qui n’ont pas peur de se mettre à l’ouvrage.
Encore un gros MERCI à vous deux, je vous aime XXXX.
Marcel B.
*****
C’est quand on laisse tout tomber ce que l’on pense être que
l’on découvre Qui on est vraiment! Le sourire est la porte
qui ouvre instantanément le cœur pour la manifestation de la
Joie qui est la fille de l’Amour.
Le sourire ne peut donc se manifester que dans le présent,
l’angoisse est à cause de notre passé et notre peur peur de
projection dans le futur!
Je suis heureux d’Être ce que je suis aujourd’hui alors

imagine ce que sera demain!
Merci pour cette belle fin de semaine
Cla-u-de
*****
Bonjour Yvan,
Quel beau séminaire
extraordinaires.

en

effet!

Vous

êtes

des

gens

Mon coeur est rempli d’amour et de gratitude.Votre générosité
et votre amour sont grandioses.
Quel cadeau de la vie de vous connaître et d’être en votre
présence.
Merci et bonne fin de soirée !
Carole B.
*****
Bonjour Yvan,
Wow !!!
Il m’ arrive tellement de belles choses depuis cette
merveilleuse fin de semaine. Je suis dans la gratitude.
Mon mari vient de me dire qu’ il va venir à notre prochaine
rencontre en mars . Je suis tellement contente et tout ce
fait dans la douceur et l’ amour!
Merci la VIE!
Bonne journée à vous tous xxx!
Jacqueline L.
*****

Bonjour Marie-Josée,
Cette fin de semaine avec Yvan, m’a permise de faire de
belles prises de conscience. Aussi de clarifier certains
questionnements. Je me sens plus légère et davantage en
ouverture. J’accueille ce qui se présente à moi.
Tout ce qui a été dit et tous ces beaux partages sont un plus
dans mon cheminement personnel. Ma vision n’est plus la même.
Parce que j’e mouvre à toutes les possibilités!
Merci Yvan pour ton amour et cette grande générosité qui
t’habite à nous partager ces connaissances.
Merci de tout cœur ! ❤️
Colombe T.
*****
Bonjour Yvan et Marie-Josée,
Que de bonheur, de paix et de reconnections depuis la
conférence à Alma en fin de semaine dernière.
C’est bien vrai que tout va très vite et s’accroît de façon
exponentielle. Mon bien-être, entre autres. Je suis beaucoup
plus calme. Ce qui me rendait anxieuse maintenant je
l’accueille et goûte davantage l’expérience…cela m’apporte
une paix intérieure.
Ce matin pendant que j’étais entre le sommeil et l’éveil,
j’étais pleinement consciente d’un amour grand, d’une paix en
moi. À mon réveil, j’avais la main sur mon cœur, je sentais
que le cosmos et les archanges étaient en moi.
Merci de tout mon cœur vibral pour tout l’amour que j’ai
reçu.
Louise A. XX
*****

Merci M.Poirier de cette invitation!
J’aimerais vous remercier également pour cette incroyable fin
de semaine que je viens de vivre avec vous (et les autres du
groupe). C’était pour moi l’innommable,dit avec une telle
simplicité… j’en ressens des changements en moi… plus de paix
et de sérénité, de confiance, de légèreté, de liberté…
Difficiles de tout dire…
Je vous en suis profondément reconnaissante Gratitude pour
l’homme de coeur que vous êtes… Vous êtes une Grande
Rencontre pour moi qui change déjà ma vie!
Encore une fois merci gratitude ❤️❤️❤️
Annie Bl.
*****
Bonsoir M.Poirier!
Je tenais sincèrement à vous remercier pour le magnifique
séminaire que je viens de vivre avec vous à Alma.
Quand je me suis inscrite j’ai vraiment écouté mon ressenti
du Coeur et quel cadeau je me suis offerte.
Votre grande humanité, votre simplicité d’Être sans artifice
(il n’y a que la Lumière qui transparaît), votre humilité,
votre respect, votre sincérité, votre sensibilité sont des
attributs importants dans cette démarche d’Unité et de Coeur.
Gratitude à vous Yvan ainsi qu’à votre magnifique et
souriante conjointe Marie-Josée .Vous êtes un couple d’amour
pur. Coeur et de la résonance.
Bonne fin de soirée!
Carole B. qui n’a pas osée parler, mais j’y arriverai.
****

Bonjour Yvan,
Merci infiniment pour ces magnifiques enseignements. J’ai
adoré.
Je me sens beaucoup plus en confiance et en certitude dans
mon Être. Vous m’avez mentionné que je ne parlais pas
beaucoup. Oui, j’ai beaucoup de non dits à travailler. Je
suis sur le bon chemin.
J’adore vos partages sur la Presse Galactique.
J’aimerais bien recevoir toutes vos activités à venir.
Bisous à vous deux !
Louise F.
*****
Bonjour!!!
Je vous remercie beaucoup pour cette belle fin de semaine❤,
j’ai contacté Alain et j’ai reçu mon soin cette nuit, quelle
merveilleuse personne

.

Déjà ce matin je me sens plus légère, je suis allée dans un
endroit cette nuit où est ce que tout était en cristal et des
êtres très très très lumineux.C’est magnifique merci encore
!! ❤
Annie Bl.
*****
Merci beaucoup pour la conférence à Alma du 9 et 10 novembre
qui m’a apporté énormément de paix intérieure et m’a renforcé
dans ma détermination d’être en agapè dans mon quotidien.
J’espère votre retour pour le mois de mars. Et aussi un gros
merci à votre épouse pour son amour et son dévouement vous

nous apportez tous les deux l’espoir de se retrouver dans
notre vraie réalité
gros bisou.
Marlène G.
Encore une fois, Merci!
*****
Yvan,
Tant de choses m’ont été confirmées en fin de semaine à
travers ton être si authentique et spontané.
Je n’avais encore jamais rencontré un être sur ce plan de 3d
avec qui je me sens en connexion entre Esprits- libres. J’en
suis encore ému et rempli de gratitude.
J’en étais convaincu depuis l’enfance que ce moment de grâce
ce présenterait en cette vie. Je n’avais pas de billet!
Sois certain que j’ai appris à me reconnaître et à être
autonome.
À bientôt! Salutation! à ta merveilleuse épouse.
Guy T.
*****
Bonjour Marie-Josée et Yvan,
Magnifiques ! ces deux journées remplies d’amour universel et
d’informations en résonance avec mon être et mon essence.
Je vous remercie pour ce grand moment de partage rempli
d’authenticité et de simplicité.
À bientôt,

Cordialement,
Stéphane F.
*****
Allô Yvan,
Quelques mots pour te dire un grand merci pour ce merveilleux
séminaire. J’ai beaucoup changé de choses sur moi sans même
faire d’effort car tout semble maintenant normal d’être tout
simplement…
Encore une fois merci et j’ai bien hâte de vous revoir en
mars 2020
Guylaine R.

Afin de rendre le prochain séminaire sur ce qu’il se passe
après le décès d’une personne accessible au plus grand nombre,
nous proposons :

UNE REMISE DE 10 €
À CEUX/CELLES QUI S’Y INSCRIVENT ENTRE LE 8 ET LE 17 NOVEMBRE
INSCRIVEZ-VOUS à ce SÉMINAIRE avant dimanche le 17 novembre
23:59 (Paris) et recevez un remboursement de 10 € dans les
heures qui vont suivre votre achat.
Cette offre d’une durée limitée est également valide pour
ceux/celles qui bénéficient déjà du tarif réduit de 81 € de la

section réservée aux abonnés(es) ou qui décident de s’y
abonner avant le 18 novembre 00:00 heure de Paris.

Proposé par la Presse Galactique
Partagé par la Presse Galactique

