NOUS SOMMES TOUS UN…!
Par Yvan Poirier en Esprit Libre
Salutations Chers Frères et Sœurs de Lumière en Éternité,
Dans de cette nouvelle publication et suite aux publications
sur la Presse Galactique des articles des 7 et 8 janvier 2021,
j’ai pensé vous référer à cette vidéo dans laquelle il est
indiqué que NOUS SOMMES TOUS UN!
La raison qui sous-tend la republication de cette vidéo est
suite à un message reçu par une Amie Facebook (Cécile) qui
m’indiquait, brièvement en ses mots, ce qui suit :
« Mon très cher Yvan,
Voilà que YouTube me propose cette merveilleuse vidéo que tu
as vibralisée en 2013… ayant trouvé un moment de calme, au
milieu du déménagement de ma maman, je me suis réellement
délectée de ces paroles qui m’ont fait un bien fou.
J’ai adoré le rythme, la musique, le texte qui me parle à moi
personnellement en me disant ‘tu’ (je me suis sentie visée
bien évidemment haha!) adore aussi les images et la chanson
finale. Malgré cela, il y a encore eu depuis un gros face-àface. Tout va plus vite maintenant, je suis capable de me
mettre en colère (Zut) en 3 secondes (oui ça m’est arrivé là
semaine dernière) et que ça redescende en 3 secondes sans en
garder la moindre impression!
Voilà ce que je voulais te confier cher Yvan de mon vécu.
Avec tout mon amour d Éternité mes amours du Québec

»

Or, pour ceux et celles qu’ils ne l’ont jamais regardée, vous
constaterez qu’elle est en résonance et en vibration dans ce
que nous vivons présentement. Cette vidéo représente un

message vibral de la Source Central Alcyone. Elle s’adresse à
nous d’une façon individuelle afin que nous révéler que nous
sommes actuellement dans un processus de changement, mais plus
particulièrement de transition, de transcendance et
d’unification, peu importe qui nous sommes.
Ainsi, je vous invite à la regarder afin de vous aider à
saisir et à conscientiser que l’Unité au sein de nous-même
ainsi que de tout ce qui se déroule à l’extérieur sont en
train de s’unifier de plus en plus. Tout ça afin de nous
libérer de l’éphémère en nous dans l’objectif de nous Unifier
à ce QUI nous sommes les uns vis-à-vis les autres. C’est enfin
l’Amour Indicible qui nous réunit!
Bon visionnement!
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