CAPSULE # 3 SUR L’ÉVEIL DE LA
CONSCIENCE « DE L’ESPOIR À LA
RÉALISATION »
Par Yvan Poirier en Esprit Libre
Salutations Chers Frères et Sœurs de Lumière en Éternité,
Au nom de mes amis Philippe GILBERT ainsi que de Danielle DE
FLEURIOT, il nous fait un grand plaisir de vous offrir une
nouvelle série de capsules
sur l’éveil de conscience qui
traiteront plus particulièrement dans le fait de garder espoir
sur nos convictions intérieures en vue de la réalisation de
QUI nous sommes Éternellement en Esprit Libre.
Il s’agit donc de nouvelles capsules qui auront comme objet
différentes thématiques qui sauront éveiller en vous ce qui
dort en votre corps et conscience depuis des centaines de
milliers d’années. Ces capsules seront, toutes aussi
révélatrices, que les trois autres séries précédentes qui
permettaient de s’ouvrir à une nouvelle conscience.
Ainsi, il nous fera une grande Joie de partager tout ce qui
sous-tend l’invisible en vous afin que vous en preniez
conscience à tous les niveaux au sein de votre existence. Nous
traiterons tout ce qui est relatif à ce qui est caché en vous
qui a été occulté, mais surtout, de vous révéler ce qui se
réalise en vous afin de vous libérer avec plus de facilité ce
qui vous enferme depuis des âges immémoriaux.
Voici donc quelques thématiques qui seront aiguillées votre
conscience afin de vous aider à réaliser ce qui avilissait
autant en votre conscience qu’en votre corps :
Une idée relative à l’Autonomie Quantique qui s’ouvre en
vous en vue de cette réalisation intérieure.

Une introduction réaliste face à ce que vous vivez
extérieurement et intérieurement au jour le jour.
Une série d’explications qui clarifient le fait de vivre
enfermé et d’avoir de la difficulté à maintenir un
équilibre. Cela permettra d’optimiser la conscience à
s’éveiller vers une façon plus équilibrée de vivre.
Comment se libérer des peurs, du manque de confiance et
du manque de reconnaissance qui sabotent la vie
ordinaire et la conscience?
Quelques suggestions comment vivre votre vie dans la
simplicité en étant dans l’accueil des situations qui
vous entourent, tout en demeurant dans un État de Paix,
de Joie et de Résilience?
Quels seront certains face-à-face avec vous-même durant
ce processus de réalisation intrinsèque?
Quelques trucs et astuces qui permettent d’optimiser la
conscience à vivre sa vie avec plus de simplicité.
Comment arriver à se comprendre au-delà de la forme et
de la conscience?
Quelques détails additionnels qui permettront de libérer
ce qui enfermait la conscience et le corps à ne pas se
reconnaître de l’intérieur.
Comment se rapprocher de plus en plus de l’Esprit Saint
votre Ascendant Éternel?
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