QUEL EST L’IMPACT INTÉRIEUR
DE LA LOI D’ACTION DE GRÂCE
DANS NOS VIES ?

par Yvan Poirier en Esprit Libre
La Loi d’Action de Grâce est une Loi d’actions, non de
réactions. Elle n’est aucunement soumise aux anciens
paradigmes, aux lois astrales ainsi qu’aux croyances et aux
lignes de prédations qui nous séparaient de notre monde
intérieur ou de notre Soi.
La Loi d’Action de Grâce est une loi totalement neutre qui
permet de demeurer dans l’action multidimensionnelle qu’elle
met à notre disposition afin de l’appliquer selon nos
vibrations et la résonnance en notre Coeur Vibral. Cette Loi
n’est pas linéaire, elle est multidimensionnelle, mais surtout
Éternelle représentant littéralement l’Amour Indicible. Chaque
action que nous effectuons a des conséquences directes et
indirectes sur notre vie et sur notre conscience qu’elle soit
unifiée ou non.

« Nous pouvons voir la Loi d’Action de Grâce comme étant un
Grand Vortex à travers lequel nous poursuivons, en son centre
même, le tourbillon qui nous ramène graduellement vers notre
Éternité. Toutes les nouvelles énergies, tous les rayons,
toutes les fréquences, toutes les résonances et toutes les
vibrations qui descendent sur la Terre font partie de ce
Grand Vortex. Sommes-nous prêts à nous y joindre, sans
résister ?

Il s’agit en l’occurrence de la Matrice Christique qui a été
déployée, mettant fin à toutes manifestations de la matrice
binaire qui œuvrait tout au long de l’enfermement. La Matrice
Christique fait en sorte que le basculement de la conscience
ordinaire vers une nouvelle conscience saura nous guider
selon la Loi d’Action de Grâce qui est celle de l’Amour
Indicible.

Lorsque nous résistons, nous vivons des difficultés
personnelles, car nous nous éloignons du centre de ce Vortex
en effervescence qui se multiplie en énergie chaque
nanoseconde. Par contre, lorsque nous demeurons centrés dans
nos pensées et nos actions et laissons l’énergie faire son
œuvre à travers nous sans résistance nous retrouvons la joie
de vivre. »
Nous sommes maintenant sous l’égide de cette Loi d’Amour
indicible qui œuvre à travers tout ce que nous sommes
intérieurement et extérieurement. Chaque fois que nous
résistons à cette Loi, nous ne reculons pas, mais notre vie
personnelle est affectée, car nous devons continuer à avancer
en fonction de la cadence multidimensionnelle de cette Loi
immuable. Nos résistances sont celles de la personnalité, de
l’ego et du mental qui pense avoir encore le choix de refuser
ou d’accepter. La Loi d’Action de Grâce n’a que faire des

résistances de la personnalité ou d’un soi-disant librearbitre, car elle est présente pour nous aider à transcender,
à nous reconnaître et à nous préparer à l’Ascension.

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

