Même
les
animaux
ascensionneront dans leurs
mondes d’appartenance

Par Yvan Poirier
Salutations Chers Frères et Sœurs de la Lumière UNE,
J’ignore si vous avez un animal domestique de compagnie chez
vous, mais il y a quelque chose à comprendre lorsque nous en
avons. Chaque animal, selon son genre et sa race, joue un
rôle important dans une maison.
Nous savons très bien qu’il y a beaucoup d’abus et de violence
envers les animaux. Il s’agit d’un manque de conscience et de
respect pour ces animaux qui sont ici afin d’aider et
d’accompagner les êtres humains qui en ont besoin. Malgré
l’ignorance de la plupart des gens, leur aide est

fondamentalement précieuse et nécessaire à plusieurs d’entre
nous.
Ce n’est pas le fruit du hasard si ces êtres remplis d’Amour
Inconditionnel soient parmi nous, Ils nous servent parfois
même d’exemple en matière d’Amour et d’affection.
Ces animaux de compagnie méritent une meilleure considération
à plusieurs égards. Ils sont dignes de notre respect, de notre
affection et de notre admiration pour ce qu’ils accomplissent
auprès de nous en toute humilité. Ils nous aident à traverser
notre quotidien plus facilement, dans des moments de tristesse
comme dans les moments de bonheur.
Comme vous le savez, tout ce qui existe est une création via
la Lumière et ses composantes prismatiques infinies. Nous
sommes tous et toutes originaires de la Source sous différents
plans, différentes formes, sous différentes vibrations et
dimensions. Nos origines physiques qu’elles soient humaines ou
animales proviennent initialement de Sirius A, B ou C. Les
génies
de
la
création
ont,
dans
leur
Œuvre
multidimensionnelle, créé dans la matière des êtres ayant
différentes capacités, différentes consciences, différents
mandats. Est-ce que l’humain a plus de conscience qu’un animal
domestique ?… pas nécessairement, chacun joue dans notre monde
ou dans d’autres mondes un rôle, une fonction et a un contrat
à respecter durant son incarnation. Si vous
B, vous y trouverez des Animaux avec une
élevée, ayant une très grande sagesse tout
humains que nous considérons sages dans notre

allez sur Sirius
conscience très
comme les êtres
monde.

Tous les animaux ascensionneront dans leurs mondes
d’appartenance où ils retrouveront leurs origines ainsi que
leurs créateurs. Dans les univers et les multivers, la Vie est
multidimensionnelle et prend différentes formes, différentes
réalités qu’elles soient physiques, éthériques ou
anthropomorphiques. Chacun possède une densité différente, une
existence différente qui peut s’apparenter à notre monde, mais

aussi dans des mondes où la Vie est en éternel changement de
structures géométriques ou métaphysiques.
Tout ce qui existe de vivants, que ce soient les humains, les
animaux, les végétaux ou les minéraux, chacun d’eux retournera
dans son monde d’origine. Tout ce qui existe est de la Lumière
qui a été falsifiée ou non par des scientifiques de la Vie
sous différents chapiteaux et dans des mondes différents.
Comme l’Ascension est uniquement basée sur l’Amour Vibral,
nous sommes tous appelés, peu importe nos origines, à
retourner à la Maison du Père.
Avec tout mon amour.
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