LA SOUVERAINETÉ NE PEUT ÊTRE
MANIFESTÉE PAR L’APANAGE DU
LIBRE-ARBITRE (1 de 2)

Par Yvan Poirier en Esprit Libre
Salutations Chers Frères et Sœurs de la Lumière en Éternité,
PARTIE 1
Ici, je ne vous entretiendrai, certainement pas, sur cet
aspect utopique et illusionniste de certains pays qui
souhaitent obtenir leur souveraineté politique ou une
indépendance quelconque. Cette façon de vivre est surtout face
au débat qui maintient, les citoyens dans différentes pays,
dans une forme de séparatisme qui les maintient dans
l’adversité et d’éternelles dualités sur des échanges qui sont
plus enfermentes qu’unificatrices.
Nonobstant ces allégeances qui sont plus politiques et
individualistes qu’Unificatrices, je vous propose de vous
parler ce que peut représenter notre propre Souveraineté qui
n’est, certes pas, extérieure, mais, plutôt, dans les
profondeurs intimes de notre Coeur Vibral. En somme, si vous
pensez contrôler ou souhaiter obtenir votre Souveraineté en

essayant de régler les problèmes d’injustices avec les voies
et les voix du libre-arbitre, vous allez vous buter à de
multiples complications qui ne cesseront d’envahir votre
conscience à rester enfermée.
Rappelez-vous que le libre-arbitre représente le fait de
choisir de livrer un combat face à une cause quelconque ou
vis-à-vis les relations avec quiconque ou même aux choix que
nous faisons quotidiennement. Dans ce contexte, il ne s’agit
pas de lutter contre quoi que ce soit ou qui que ce soit ou de
ne plus faire de choix, mais de retrouver en nous cette
Souveraineté qui est celle située au sein même du Coeur
Vibral.
Je vous souligne tout simplement que ce libre-arbitre, malgré
qu’il soit respecté par l’Intelligence de la Lumière, ne fait
que nuire à l’émancipation de votre conscience qui demeure
plus mentale que Supramentale. Cela à cause que certaines
personnes ont l’impression que c’est elles qui contrôlent la
vie et qu’en réalité, personne contrôle absolument rien, sauf
que la personne/ego le pense.
Le libre-arbitre fait partie de la loi d’action/réaction ou de
l’emprisonnement où nous pouvons gagner ou perdre une cause,
mais dans des duels constants, intestinaux dans le sens
émotionnels et sans intelligences issues du Coeur Vibral.
Seule la Loi d’Action de Grâce qui est Amour Authentique, nous
signale qu’elle est la meilleure représentante afin de renouer
avec notre Souveraineté Intérieure, qui est sans artifices
éphémères, parce qu’elle fait fi de tout ce qui est de
l’histoire humaine ou de la planète. L’objectif Principiël de
la réalité multidimensionnelle est que l’Être Souverain
retrouve sa place qui est déjà au centre du centre de son
Coeur, et qui le ramène, justement, à l’Autonomie du Coeur,
donc à sa propre Souveraineté.
À partir du moment où nous avons choisi le Chemin de la
Lumière Authentique avec l’ouverture du Coeur, nous amorçons

un processus de Renaissance, de Reconnaissance, de Résonance
vers cette Souveraineté. Nos croyances ancestrales d’un librearbitre nous ont forcé à croire, illusoirement, que nous
faisions des choix libres dans notre vie, et que c’était nous
qui avait toute la latitude voulue pour prendre toutes nos
décisions, peu importe leur contexte. Ce soi-disant librearbitre, a et avait, pour objectif de ne pas être en mesure de
déployer intelligemment la Souveraineté du Coeur qui ne peut
être conflictuelle ou belligérante d’une cause ou le fait de
vouloir avoir raison ou de choisir quoi que ce soit.
Dans ce contexte, nous sommes et nous étions totalement dans
l’illusion puisque le libre-arbitre que nous pensons et nous
pensions avoir n’est ou n’était qu’une falsification et un
subterfuge de la matrice astrale ou binaire distincte et
polarisée, tout en étant programmée dans notre mental
dualitaire, tout en étant imprégnée dans nos cellules
falsifiées par l’ombre. Le libre-arbitre est, en quelque
sorte, une mosaïque presque infinie d’informations et de
réalités illusionnistes qui ramènent, continuellement, la
conscience et la personne/ego dans un tourbillon perpétuelle,
un peu comme un microsillon ou un disque vinyle de musique que
nous faisons tourner sur une table tournante.
Le libre-arbitre représente une science séculaire provenant
des maîtres de l’astral, de dimensions inférieures enfermées,
voire des Archontes qui ont subjugué notre conscience par une
croyance et une doctrine qui sont devenues un postulat
totalement falsifié, tout à fait à l’opposé de
la Vérité
Absolue de la Lumière Authentique. C’est-à-dire que nous
faisions toujours face à des dualités et à des projections
éphémères, pensant que nous effectuions le choix de faire le
bien ou le mal ou de prendre une bonne ou une mauvaise
décision, nous nous gourions complètement. Cela nous a,
continuellement, projeté et maintenu dans de fausses
croyances, de fausses connaissances ainsi qu’à de faux
concepts qui nous ont, littéralement, gardés dans

l’enfermement.
Dans notre tridimensionnalité dés-unifiée de la Lumière, le
libre-arbitre existe réellement dans notre conscience limitée
qui va à l’encontre de la Supraconscience qui se dirige vers
une A-Conscience qui est Éternelle. Cette façon de voir notre
vie du libre-arbitre fait partie d’un principe dualitaire,
voire l’indivi(dualité) issue de la loi d’action/réaction qui
empêche de voir la Vérité du Coeur Vibral. Dans le fait de
manifester ou de maintenir, cette pensée illusoire du librearbitre, cela contraint la conscience à s’émanciper parce que
nous maintenons, inconsciemment, des conditionnements, des
assujettissements à des formes de philosophies qu’elles soient
religieuses, doctrinaires, ésotériques ou autres.
Les choix illusoire que nous faisons dans notre vie planétaire
et avec notre scénario de vie ne sont qu’échafauder
d’illusions parce ce n’est pas nous qui décidons°: c’est,
plutôt, la personne/ego et le mental qui se réfléchissent en
fonction de leurs connaissances, de leurs croyances et de
leurs expériences, pensant qu’ils possèdent un soi disant
libre-arbitre. Quand nous sommes Souverains, nous ne pouvons
être sous l’emprise d’une condition quelconque qui pense que
nous pouvons faire nos choix en fonction de l’illusion de la
personne/ego.
Le Souverain ne peut agir ou réagir ainsi, parce qu’il sait,
fondamentalement, que la Vie qui le dirige, c’est celle du
Coeur Vibral en Résonance Vibral. Il s’agit, évidemment, de la
Vie Systémique et Multidimensionnelle du Corps d’Êtreté en
relation directe avec l’A-Conscience qui ne fait qu’UN avec le
Tout, voire avec l’Éternité. Il sait que pour se sortir des
voies illusoires de la matrice astrale, il doit écouter la
Voix du Coeur, qui ne peut le diriger vers des duels à n’en
plus finir d’un soi-disant libre-arbitre.
Il sait, également, que seule la Loi d’Action de Grâce peut le
ramener à cette Souveraineté qui est infinie, tout en étant

détaché de la pensée ou de soi-disant faux concepts que c’est
nous qui choisissons. Cette Loi n’est pas face à des choix,
mais bien à la réunification qui permet le retour imminent à
sa Souveraineté.
La Souveraineté se fait par l’intermédiaire de l’Esprit Saint
au-delà de l’âme, parce que la Souveraineté ne souffre,
aucunement, de mesures enfermentes. Il s’agit, plutôt, d’une
relation multidimensionnelle avec le Corps d’Êtreté qui est
Libre de tous les assujettissements ou de tous les
conditionnements d’un soi-disant libre-arbitre qui veut
maintenir un contrôle sur sa vie chimérique.
Donc, tous ces mécanismes de projections ne sont que de la
matérialité utopique des trois premières dimensions, dans le
sens physique, psychologique, de la logique du mental et des
expériences émotionnelles. En somme, que celles-ci ne sont
qu’illusions pour la conscience limitée. Nous sommes donc dans
l’illusion de la pensée d’avoir un soi-disant libre-arbitre
par la réflexion, la rationalisation, malgré les malversations
opiniâtres de la personne/ego qui pense contrôler ses choix
par l’intermédiaire de son libre-arbitre.
La seule façon de réaliser que le libre-arbitre n’existe pas
dans notre vie à l’égard des réalités tridimensionnelles,
c’est conscientiser que nous ne sommes pas encore Autonomes
dans le sens vibratoire du terme. Nous ne sommes pas encore
Libres, dans le sens, n’ayant pas encore accès librement à
notre Souveraineté. Celle-ci ne peut s’atteindre qu’à partir
du moment où l’une de nos Couronnes Radiantes a été
réactivées.
Cela signale ainsi le commencement et la fin de la pensée d’un
libre-arbitre, mais surtout le signal que la Souveraineté est
déjà en soi et qu’elle est en mesure de se manifester au sein
de la conscience au-delà de la forme ou de l’histoire de la
vie humaine, malgré qu’elle s’interpose dans notre vivant au
moment juste et parfait pour quiconque qui est Humble. En

réalité, malgré que chacun est libre de faire ou de choisir
avec l’intention du libre-arbitre, qui choisit à la fin ?
À Demain pour la partie 2…

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

