NOS ÉTATS D’ÂME SONT RELIÉS À
L’ÉVEIL DU RENOUVEAU

par Yvan Poirier
L’Expérience de l’Âme dans ce monde tridimensionnel a eu comme
but de servir de réservoir de connaissances, d’expériences,
d’improvisations, d’impressions vibratoires relatives aux
manifestations de la personnalité, de l’ego et du mental afin
d’observer les émotions qui pouvaient se vivre dans un monde
de densité. Avant l’arrivée et l’installation de la matrice
astrale, nous étions libres de vivre, de créer, de manifester
notre Lumière parce que nous vivions dans une 3e Dimension
unifiée. Le fait que la matrice astrale ait pris le pouvoir
sur notre conscience en la falsifiant par la courbure du
temps, des énergies et de la Lumière, nous nous sommes
retrouvés dans l’ignorance de notre Savoir intérieur, celle du
Coeur Vibral. Heureusement, l’Âme a maintenu une partie

intrinsèque et cachée de notre conscience.
Nos États d’Âme sont particulièrement reliés à l’éveil du
renouveau, à une Renaissance multidimensionnelle de ces
énergies, de ces rayons et de cette Lumière Vibrale qui nous
fait basculer d’un état vibratoire à un autre. L’Âme doit
changer sa fréquence afin de se joindre aux fréquences
multidimensionnelles de l’Esprit. Elle est dans cette
conjoncture de Libération qui lui permettra d’être absorbée
par l’Esprit.
Nous devons donc réaliser que tout ce qui vient, tout ce que
nous recevons, tout ce que nous vivons vibratoirement en ce
moment sont les effets de la Lumière Authentique. Il s’agit de
l’Œuvre au Blanc qui libère nos cellules des engrammes
séculaires assurant notre retour à la Source de toute
Création. C’est en réalité l’effet multidimensionnel de
l’Amour Indicible ou de la Résonance Agapè qui vient frapper à
la Porte de notre Cœur afin nous rappeler à l’Unité que nous
sommes de toute éternité.
Avec toute ma Résonance Agapè!

Lors du prochain séminaire de décembre 2020 par Yvan Poirier,
il sera question notamment de la Souveraineté que chacun vivra
au moment juste et parfait, ainsi que des mécanismes
quantiques de l’Ascension finale vers le Royaume des Cieux que
nous vivrons tous intérieurement.
RENCONTRE IMMINENTE AVEC VOTRE SOUVERAINETÉ

Séminaire en ligne avec Yvan Poirier

les mercredis 2, 9 & 16 décembre 2020
La Presse Galactique

