POURQUOI
AILLEURS ?…

CHERCHEZ-VOUS

Par Yvan Poirier en Esprit Libre
Beaucoup se donnent pour missions de faire quelque chose, soit
à l’aide d’une technique, d’un rituel ou d’une nouvelle
approche. Certains se disent contactés, ce qui est possible,
mais il est fondamental de réaliser que si il y a une
technique, elle doit être impersonnelle et vibratoire.
Pourtant, je sais profondément que nous n’avons RIEN à faire,
RIEN à pratiquer et surtout RIEN à croire, parce que tout est
à l’intérieur de notre Cœur. Pourquoi chercher ailleurs ?
Les rituels ont été fort utiles pour les croyants à certaines
époques… Aujourd’hui nous avons conscience que tout est dans
ce que nous sommes intérieurement. Nous n’avons plus rien à

chercher ou à faire, nous n’avons qu’à ÊTRE au moment où la
vibration et la résonnance passent, sans se soucier de ce que
la Lumière Vibrale exercera dans notre conscience.
C’est la Vibration et la résonnance du Cœur qui œuvrent
éternellement dans notre corps, dans notre Âme et dans notre
Esprit. Il n’existe aucune science qui permet l’élévation du
taux vibratoire de la conscience et encore moins notre
Libération vers l’Ascension Finale. Tout est une question de
vibration et de résonnance. Il s’agit simplement de
s’Abandonner à l’Intelligence de la Lumière, voire de l’Esprit
Saint elle sait qui nous sommes et comment nous joindre.
Voici, en d’autres mots, ce que le Christ nous révélait sur le
plan multidimensionnel à propos de la vibration du Cœur :
Ceux et celles qui ont les Oreilles du Cœur pour
entendre,
entendront
leur
propre
Fréquence
multidimensionnelle.
Ceux et celles qui ont les Yeux du Cœur pour voir,
verront leur propre Lumière Vibrale.
Ceux et celles qui ressentent la Vibration de l’Amour en
eux, ne croiront plus et ne projetteront plus, car ils
vibreront la Vérité Absolue.
Ceux et celles qui ont la Vibration de la Parole Juste
du Cœur, s’exprimeront par le Verbe qui se fait chair
dans l’ici et maintenant.
Ceux et celles qui ont le Cœur ouvert, se Libéreront de
l’emprisonnement.
Ceux et celles qui s’abandonneront à l’Intelligence de
la Lumière vivront leur ascension.
Il n’y a RIEN à faire… Seulement ÊTRE !..
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