« NOUS VIVONS LA FIN DES
TEMPS AFIN DE VOIR L’ILLUSION
DE CE MONDE ÉPHÉMÈRE! »
Par Yvan Poirier en Esprit Libre,
Salutations Chers Frères et Sœurs en Éternité,
Peu importe qui nous sommes, nous entrons littéralement dans
la fin des temps qui se veut une libération de ce monde
éphémère. Nous vivons des moments qui nous emmènent à changer
notre point de vue sur la vie, notre quotidien, etc.
Tout ce qui se déroule au sein de notre monde et de cet
univers nous signale que nous sortons de l’illusion d’un grand
rêve individuel et collectif qui nous a maintenus dans
l’enfermement depuis des milliers d’années. Notre personne/ego
est également en train de vivre la fin de son scénario, tout
comme le reste de toutes existences, quelles qu’elles soient.
Nous constatons de plus en plus que nous sommes bousculés par
toutes ces manifestations reliées aux changements climatiques.
Le ciel nous dévoile moult formes inédites et une quantité de
révélations cachées jusqu’à maintenant nous sont dévoilées.
Nous sentons un basculement autant de nos habitudes de vie qui
se dissolvent que de notre conscience qui passe à un autre
niveau vibratoire. Tout cela dépasse largement l’entendement
humain.
Dans cette capsule transitionnelle, je me permets de tracer
les grandes lignes de cette fin des temps. Malgré tous ces
bouleversements déjà prédits par différentes prophéties,
certaines craintes se pointent face à l’avenir et nous n’avons
pas le choix de les accueillir.
Bonne écoute !

Le prochain séminaire présente de l’inédit à propos des
mécanismes intérieurs qui font qu’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 !

