NOTRE
VRAIE
NATURE
EST
ABSOLUE AU-DELÀ DE L’EGO
Par Yvan Poirier en Esprit Libre
Salutations Chers Frères et Sœurs en Éternité,
L’Esprit Saint est le seul à pouvoir expliquer le SAVOIR
Instantané de ce que représente l’IN(connu), donc le non connu
qui n’a que très peu été révélé au sein de notre monde, car la
Science de la Création est celle de la Vérité Absolue. La
manifestation actuelle de ce SAVOIR Igné de la Source vient
libérer les êtres humains qui ont été enfermés durant des
milliers d’années et privés de l’Amour Indicible et du SAVOIR
illimité de l’Esprit Saint.
Ce SAVOIR de la Vérité Absolue fait partie du Feu Igné de
l’Esprit Saint qui ne peut être mis en doute ni interprété par
des mots, mais exprimé par des Strates de Lumière au-delà du
connu et des lignes de temps.
Lorsque l’Esprit Saint reprend sa place officielle dans le
corps et la conscience ordinaire, il remplace le mental et
l’intellect par la Science de l’instantanéité qui émerge de
son Feu Igné en connexion avec la Source Centrale. Il magnifie
la compréhension par expérimentation, non par des
enseignements ou des pratiques.
L’Esprit Saint est totalement détaché des émotions, de la
forme et de l’histoire de la personnalité. Lorsque l’être
humain bénéficie du Baptême du Feu Igné de l’Esprit, il vit
littéralement une dissolution de tout ce qui est éphémère en
lui ainsi que de tout ce qui avilissait ses cellules et
nourrissait sa conscience éphémère.

Au cours du prochain séminaire LE PARDON QUANTIQUE avec Yvan
Poirier, vous comprendrez pourquoi les idées de séparation
d’un système de pensée privé doivent disparaître de votre
esprit à jamais. Avec celles-ci disparaîtront également les
idées du monde faux et du monde réel. C’est alors que vous
vous rendrez compte que vous avez toujours été au Ciel sans le
savoir.

