ENTREVUE DE RÉMI HERMETZ AVEC
YVAN POIRIER « PRENDRE SA
PLACE DANS LE MONDE »
Par Yvan Poirier en Esprit Libre
Salutations Chers Frères et Sœurs de Lumière en Éternité
J’ai eu le plaisir de m’entretenir avec Rémi HERMETZ créateur
de « La communauté Les Aventuriers d’un monde de sens ».
L’objectif de cet entretien était de donner mon point de vue
sur prendre sa place dans le monde sur plusieurs plans, autant
personnel, professionnel, familial qu’au niveau de la
conscience qui se réveille.
Vous constaterez qu’il y a des points importants qui
permettent d’y trouver l’équilibre sous tous les aspects de la
vie d’une personne. J’ai apprécié cet entretien qui m’a permis
d’exprimer certains éléments de conscientisation qui peuvent
aider toute personne à regarder sa vie sous différents aspects
personnel, professionnel, familial et de conscience éveillée
en tentant de prendre sa place dans le monde à plusieurs
niveaux.
En somme, je souhaite à Rémi le meilleur des succès possibles
dans son entreprise tout à fait innovatrice, afin
d’accompagner des personnes ainsi que des entreprises à
s’aligner sur plusieurs plans à la fois.
À propos de Rémi HERMETZ :
« La plus puissante intuition de sa vie lui fait prendre LA
décision qui bouleversera son parcours, suite à un événement
au tout début de sa carrière professionnelle, soit :
Aller explorer son intérieur;
Aller à la rencontre de leaders en affaires, spirituels

(dont les Amérindiens «Premières Nations » au Canada)
et d’Hommes et de Femmes qui se sont changés pour
impacter positivement le monde sur des sujets variés
comme le leadership de cœur, l’éducation,
l’environnement, la place des femmes, la médecine
holistique.
Explorateur dans l’âme, Rémi est à l’écoute de son cœur et de
son Esprit inspirateur. Il parcourt le monde, en sac à dos en
solo, depuis plus de 18 ans, dont 3 ans 1/2 comme globetrotter à plein temps, sur les routes de l’Amérique du Nord
et d’Europe. Un voyage de plus de 100 000 kilomètres,
initiatique, à explorer le monde, visible et invisible ainsi
que son monde intérieur.
Rémi a occupé des postes de stratégie en finance pendant 15
ans dans de grandes sociétés internationales. Aujourd’hui, il
accompagne par des consultations, par des retraites et des
conférences/webinaires :
Les entreprises soucieuses d’avoir impact positif sur
le monde à rayonner leur rôle avant-gardiste;
Et celles et ceux qui sont définitivement engagés dans
leur transformation et qui souhaitent œuvrer pour la
construction d’un de sens.
La communauté Les Aventuriers d’un monde de sens
Rémi a créé la communauté (groupe Facebook Privé) : “Les
Aventuriers d’un monde de sens” dont l’objectif est
d’accompagner, inspirer les hommes et les femmes d’Europe et
du Québec en quête de mieux-être, d’authenticité, de sens et
d’impact dans leur vie et à œuvrer dans la construction d’un
monde de sens. Un monde pour les Humains, les Animaux et la
Planète.
Une communauté animée sous la vibration du voyage avec le
partage d’enseignements et des rencontres de leaders en
affaires, spirituelles et d’Hommes et de Femmes qui se sont

transformés pour impacter positivement le monde pour vous
accompagner sur le chemin de votre propre évolution et celui
de monde. »
https://www.facebook.com/groups/lesaventuriersdunmondedesens
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 en
même temps que nous.

CLIQUEZ POUR PLUS DE DÉTAILS !

