AIMERIEZ-VOUS SAVOIR CE QU’IL
SE PASSE APRÈS LE DÉCÈS ?

Par Yvan Poirier en Esprit Libre
Salutations Chers Frères et Sœurs de Lumière en Éternité
Dans le cadre du prochain séminaire il me fera un immense
plaisir de vous entretenir sur des mécanismes qui sont vécus
de l’autre côté des voiles, notamment au niveau des plans
intermédiaires, parallèles et dimensionnels.
Ainsi, parmi les thématiques que j’aurai le bonheur
d’éclaircir, vous comprendrez les points suivants qui seront
développés :

Que font les décédés sur ces plans, ces mondes,
ces plans et ces dimensions ?
Est-ce que la personne décédée continue
d’évoluer sur d’autres plans afin de
transcender ce qu’elle n’avait pas terminée au
cours de sa vie terrestre afin de se libérer

des couches isolantes et de vivre son Ascension
finale ?
Est-ce que la personne décédée est libre de
continuer à progresser sur ces plans et
dimensions ?
Les décédés sont-ils ou non présents pour nous
accompagner ?
Après le décès, comment fonctionnent l’âme,
l’esprit, le double-éthérique et le Corps de
Lumière, etc.
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 !

