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«
LA
RECONNAISSANCE
DE
NOTRE
INCARNATION AU SERVICE DE
NOTRE TRANSFORMATION »
Par Yvan Poirier en Esprit Libre
Salutations Chers Frères et Sœurs de Lumière en Éternité,
Le jour où nous reconnaissons vibratoirement et en résonance
avec le Cœur Vibral que nous sommes au-delà de cette forme, de
l’ego et de toute notre histoire au sein des incarnations!
C’est là qu’apparaît graduellement la Liberté d’être en Esprit
Saint.
Dans ces nouvelles capsules au chapitre de la reconnaissance
avec mon Ami et Frère Philippe GILBERT, nous nous ferons un
plaisir de vous donner quelques détails vis-à-vis la
Reconnaissance réelle de QUI nous sommes, autant dans la forme
que dans la non-forme, voire en notre Esprit Saint.
Ces principes vous sont élaborés afin que saisissiez qu’il
existe à l’intérieur de vous une Vérité Absolue qui doit
absolument vous être révélée vis-à-vis ce QUI vous êtes audelà même de votre multidimensionnalité.
Voici quelques thématiques de cette capsule transitionnelle :
Qu’est ce que la reconnaissance de soi, dans le sens audelà de la personne l’ego?
Qu’est ce que la non reconnaissance?
Qu’est qui nous empêche de nous reconnaître?
Par quoi devons-nous commencer afin de nous reconnaître?
On commence à se reconnaître multidimensionnellement par
l’Esprit Saint!

Quelques autres solutions efficaces se reconnecter à sa
Reconnaissance multidimensionnelle.
Le Renoncement et la reddition sont une autre mécanique
qui permet la Reconnaissance multidimensionnelle.
Il est fondamental de Reconnaître ce qui vient en ce
moment.
La Reconnaissance multidimensionnelle permet de
reconnaître l’Esprit Saint.
Voici
quelques
phases
de
Re-Naissance
multidimensionnelle avec l’Esprit Saint.
Dans la multidimensionnalité nous pouvons nous
manifester dans les dimensions et les mondes unifiés.
La Reconnaissance optimise les Sauts quantiques.
C’est par la reconnaissance que l’ADN quantique que 12
brins se révèlent via l’Esprit Saint.
À quel point l’Activation des 12 hélices de l’ADN
quantique nous aide à retrouver nos dons?
À partir de la reconnaissance de l’Esprit Saint les
sauts quantiques se font sur différents plans
d’existence.
Les sauts quantiques de l’Amour Vibral se vit à la fois
avec le Pardon quantique.
En se reconnaissant intérieurement

on

retrouve

graduellement son Autonomie Quantique.
Comment les Archanges peuvent nous aider dans la vie de tous
les jours ?
Un webinar avec des informations exclusives – le 13 mars 2021

