ÊTES-VOUS DISPOSÉ À ENTENDRE
LA VÉRITÉ ?
Par Yvan Poirier
Salutations Chers Frères et Sœurs de la Lumière UNE,
Avec tout ce qui est annoncé publiquement sur les réseaux
sociaux en matière de conscience sur plusieurs plans
d’existence,que ce soit face aux corruptions, aux
manifestations conflictuelles, en plus de bien d’autres
nouvelles qui bouleversent la conscience collective, nous ne
pouvons douter que quelque chose se trame. Il faut ajouter à
cela tout ce qui se passe cosmiquement, tout ce qui gravite
autour du Soleil, notamment des Vaisseaux de la Confédération
Intergalactique des Mondes Libres qui n’ont jamais été
dévoilés concrètement à ce jour.
Nous sommes à un point névralgique inédit où toutes les
mesures avilissantes contre les êtres humains se dévoilent.
Tout ce qui avait été caché par les consortiums d’êtres
malveillants, que ce soit la Cabale ou les Illuminatis, montre
un basculement prophétisé qui bouscule et choque la conscience
de toute la race humaine et cela a aussi des répercussions au
niveau de tout le système solaire.
Les tempêtes solaires où nous observons d’immenses trous
coronaux qui produisent des vents Solaires de très grandes
vitesses. Ces flux de plasma qui sortent de ces trous créent
des fissures évidentes au niveau du Soleil. Ces tempêtes
géomagnétiques sont littéralement chargées d’électrons, de
charges magnétiques, de protons et d’ions qui arrivent dans
l’atmosphère de la Terre. Il faut noter que la magnétosphère
est un bouclier d’enfermement qui est de plus en plus mince et
davantage fragilisé, alors que l’ionosphère ne filtre presque
plus rien, ce qui fait que les rayonnements cosmiques

portés par les éruptions et les vents Solaires s’infusent sur
la Terre.
Tout cela sans oublier les manifestations gravitationnelles de
Neb-Heru aussi appelé Hercolubus qui devient de plus en plus
visible au sein de la population mondiale et qui crée des
dégâts dans tout le système solaire. Cette mécanique cosmique
et quantique occasionne des changements climatiques, des
éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des tempêtes
tropicales qui font office d’avertissements tout à fait
remarquables et qui prouvent qu’un changement de paradigme
s’installe au sein de notre monde. Personne ne peut le
réfuter, car tout cela se passe devant nos yeux.
Nous traversons présentement une période de turbulence et de
chaos qui renverse toute conscience endormie dans un rêve
illusoire et utopiste. Nous entendons et nous lisons à travers
plusieurs médias des divulgations d’histoires abrutissantes
qui ont été cachées à l’humanité et occultées par les
religions, les gouvernements,
différentes sociétés secrètes.
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Cela nous indique que le temps de l’enfermement séculaire tire
à sa fin. En d’autres termes, nous transitons progressivement
vers l’Ultra-temporalité ou le Point Zéro et rien ne peut être
arrêté de cette convergence systémique; nous sommes à la fin
du temps de l’enfermement, mais aussi à la fin du temps
linéaire.
Il s’agit d’un éveil massif et relativement brutal qui plane
partout sur le globe, nous sommes à l’aube d’une nouvelle
genèse et non d’un nouveau monde comme certains le
préconisent. Nous sommes plutôt à dissoudre tout ce qui est
éphémère en ce monde de rêves et de fausses illusions afin de
retrouver ce qui est VRAI en nous. Bref, nous disparaissons de
ce monde illusoire afin de renouer avec ce que nous avons
toujours été au-delà de toutes créations: des Êtres Éternels.

« Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce
monde ! »
Évidement, nous faisons face à de nouvelles révélations, non
pas celles des mouvements de masse où chacun veut mesurer,
juger ou condamner, mais celles de l’Intelligence de la
Lumière dans le Coeur de chaque UN. Nous devons avoir une
attitude d’Accueil à l’égard de tous ces mécanismes qui ont
occulté la conscience, qui l’ont endormie et privée de sa
Liberté d’être. Il n’y a pas de vengeance possible à cela,
mais bien une Absorption de tout ce qui est éphémère afin de
nous libérer de la peur, de la prédation et de la cupidité.
Au cours du séminaire qui se déroule présentement, nous
regardons ensemble comment y arriver, non pas en se débattant,
mais en Accueillant inconditionnellement ces histoires de
malveillances. Il s’agit de l’Éveil inopiné du Coeur,
permettant de vivre le Pardon Inconditionnel qui fait partie
du DON précieux de la miséricorde qui est purement Amour
Indicible.
Ainsi, nous entrons dans l’Ère du Verseau, c’est-à-dire dans
l’Ère de l’Eau Lustrale, de ce Feu de l’Eau des Cieux issu de
l’incréé qui vient se fusionner avec les eaux d’en bas qui ont
été souillées, non seulement par la pollution, mais par la
coupure totale avec la Source primordiale de la Lumière
Authentique. Les couches isolantes qui obnubilaient la vision
périphérique de tout le système solaire ont été littéralement
percées par les Rayons cosmiques (ultraviolet, gamma, etc.) au
niveau de la magnétosphère, l’héliosphère, l’ionosphère et la
noosphère.
De plus, les Énergies Adamantines ont aussi fait leur oeuvre
d’assainissement des forces de l’ombre. Tout cela s’ajoute aux
Hayot Ha Kodesh avec les quatre Feux de la Création : l’Air,
l’Eau, le Feu et la Terre qui permettent la manifestation du
cinquième Feu, soit le Feu de l’Éther Primordial. Aujourd’hui,
la Lumière Authentique entre de plein fouet au sein de tout le

système solaire ainsi que directement dans nos couches
isolantes et zones d’ombres qui résistent encore en nous afin
d’être dissoutes.
Ainsi, dans cette période propice à l’Éveil des consciences
ordinaires qui ont été endormies dans un rêve de projections
holographiques, nous passons à ce nouvel État de conscience
qui rétribue en nous tout ce qui a été occulté depuis des
éons. Il s’agit d’un réveil individuel et collectif touchant
les âmes de tout un chacun.
En résumé, toutes ces manifestations permettent de nous
libérer de l’éphémère, mais plus particulièrement de retrouver
en nous la Vérité de l’Absolu que nous avons toujours été.
C’est ce qui nous attend après que ces manifestations auront
terminé leurs dissolutions. Ainsi, d’aucune façon nous ne
pourrons réfuter ce qui nous sera démasqué face à ce monde
illusoire, nous le verrons avec nos propres yeux. La Vérité de
la Lumière Authentique nous permet ainsi de découvrir que nous
sommes bien au-delà de toutes histoires et que ce rêve qui
nous a enfermés pendant des millénaires dans une léthargie
avilissante et déshumanisante prend fin.
Avec tout mon Amour!
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