EST-CE QUE L’ÂME SOUFFRE LORS
DU PROCESSUS DE CRÉMATION ?

Par Yvan Poirier en Esprit Libre
Il faut tout d’abord préciser que l’âme ne souffre pas comme
nous le croyons face à la mort parce qu’elle est
fondamentalement immortelle et non éternelle. Elle est donc
spirituelle, non pas dans le sens religieux du terme; mais
bien dans le sens multidimensionnel.

Certes, il n’y a pas de souffrance de l’âme durant une
crémation. La crémation est plutôt la dissolution du corps
physique, non celle de l’âme et de l’esprit. Ces deux
dernières contreparties s’envolent plutôt vers différents
mondes de Lumière ou dans des dimensions supérieures, tout
dépend du niveau vibratoire du décédé.
Comme nous vivons actuellement l’arrivée de la Lumière
Authentique, il n’y a plus d’âmes ni d’esprits qui sont piégés
dans la matrice astrale parce que celle-ci ne fait plus partie
de notre monde. D’autres mécanismes multidimensionnels ont été
mis en place afin de diriger les âmes décédées vers des
endroits susceptibles de les accueillir et de les préparer à
vivre éventuellement la Résurrection et l’Ascension.
Lors du prochain séminaire, je donnerai des précisions sur le
passage dans l’au-delà, sur les plans d’existences parallèles,
sur les dimensions d’accueils et sur bien d’autres phénomènes
reliés aux étapes de la transition.
J’aurai le privilège de partager cela avec plus de détails
lors du prochain séminaire COMMENT SE POURSUIT LE PROCESSUS DE
TRANSCENDANCE ET DE LIBÉRATION APRÈS LE DÉCÈS ? . La poursuite
de la Vie au-delà de la mort dans les plans intermédiaires est
une toute autre réalité que celle des mondes subtils et des
réalités interdimensionnelles. Chacun retrouve graduellement
ce qu’il a toujours été en son Coeur Vibral: un Être Éternel
sans besoin d’évoluer, d’involuer, de progresser ou de
s’incarner.
Ce séminaire représente de l’inédit à propos de ces mécanismes
intérieurs que vous aurez l’occasion de découvrir afin de voir
à quel point aucun défunt n’est laissé pour compte. Vous
constaterez que leur processus de transcendance leur permet
d’être à la fois, de plus en plus, proche de vous, bien qu’ils
soient au sein de mondes transitoires, parallèles ou même sur
des plans intermédiaires ainsi que dans des dimensions, dont
très peu connaissent la mécanique quantique qui y est vécue eh

même temps que nous.
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