LE RAPROCHEMENT DES DÉFUNTS
PRÈS DE NOUS DEVIENT DE PLUS
EN PLUS ÉVIDENT…
Par Yvan Poirier en Esprit Libre
Salutations Chers Frères et Sœurs de Lumière en Éternité,
Dans le cadre du prochain séminaire, j’aurai l’occasion de
donner des détails relatifs aux présences de plus en plus
évidentes des défunts qui ont fait partie de nos vies. Vous
constaterez par vous-même avec vos propres expériences que
vous avez, parfois, l’impression d’une présence qui se
manifestait près de vous de différentes manières. De plus,
d’avoir le sentiment que vous recevez des inspirations ou des
présences subtiles qui vous apparaissent ou apparaissaient ou
qui vous sont ou étaient communiquées.
Certes, ce ne sont guère des lubies ou des messages du
subconscient ou subliminaux ou d’une connaissance que vous
avez en vous, mais bien une présence bienveillante qui vient
vous communiquer un message ou même la démonstration de sa
présence à vos côtés. Certains ou certaines peuvent appeler
cela une présence fantômique, mais ce n’est pas ça, malgré que
cela peut avoir des ressemblances.
C’est plutôt une présence holographique d’un double éthérique
d’un être cher, qu’il soit de la famille ou par un lien
d’amitié qui se pointe devant quelqu’un. C’est généralement un
être connu avec lequel nous maintenons un lien profond de
Coeur à Coeur qui se présente spontanément dans un moment
précis dans notre vie.
Au cours des dernières années, pour l’avoir vécu moi-même
ainsi qu’aux témoignages reçus par des personnes de mon

entourage qu’ils avaient vécus ou ressentis une présence qui
était relativement intense. Ces personnes ignoraient en
réalité qu’il s’agissait de défunts qui se rapprochaient
d’elles parce qu’elles voulaient démontrer leur appui, leur
support par leur présence au sein de leur vie singulière.
Ce ne sont certes pas de la fabulation ou des hallucinations
ou des impressions perspicaces, mais bien des présences qui se
formalisent devant l’écran de la conscience afin d’apporter un
message. Il s’agit de présences bien intentionnées qui vous
apparaissent dans une forme plus lumineuse ou sous un effet
d’un message télépathique.
Voyez-vous, qu’il y a plusieurs possibilités qui s’exercent
autant en vous qu’à l’extérieur de vous durant ces
manifestations. Lors du séminaire, je vous donnerai plus de
définitions de ces présences qui prouvent à quel point ces
défunts sont encore plus présents que l’imaginons. Vous
constaterez ainsi le processus auquel ils ont accès afin
d’entrer en contact ainsi qu’en fréquence vibratoire avec ceux
et celles qui ont fait partie de leur vie.
En fait, ces processus touchent plus spécifiquement les
aspects multidimensionnels, intermédiaires via des mondes
parallèles, mais également par quels moyens peuvent-ils
traverser de l’autre côté des voiles par l’entremise de trous
de ver ou même de trous noirs!
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 et de
métamorphose leur permettent 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 !

