*** PROCHAIN SÉMINAIRE EN
LIGNE
***
«
LE
PARDON
QUANTIQUE »
Par Yvan Poirier en Esprit Libre,
Salutations Chers Frères et Sœurs de Lumière en Éternité,
Comme vous le savez sans doute, depuis déjà quelques années je
vous parle de la mécanique quantique du Pardon. Ainsi,
l’objectif de ce nouveau séminaire consiste justement à vous y
inviter afin de vous aider à saisir fondamentalement ce que
représente le Pardon Quantique dans toutes ses coutures, peu
importe la dimension existentielle ou expérientielle.
Vous réaliserez à quel point le Pardon Quantique demeure la
Clé fondamentale, voire Primordiale de la Libération des
affres de l’emprisonnement à tous les niveaux. En outre, ce
séminaire de révélations inédites et souvent inexpérimentées
aura directement et indirectement des répercussions tout à
fait inusitées et simultanées dans toutes les dimensions au
sein de votre conscience ainsi que dans toutes vos
incarnations, peu importe dans la forme et la non-forme.
Voici un aperçu des thématiques qui vous seront livrées lors
de ces trois (3) journées remplies de révélations et de
libération, peu importe votre état vibratoire :
Séance du 22 septembre 2021 – 19:00 (Paris) ou 13:00 (Québec)
Comment l’enfermement séculaire a polarisé et distancer
la conscience à rester dans une dualité virale?
À quoi consiste initialement le pardon primitif VS le
Pardon Quantique?
Quelles sont les raisons qui sous-tendent le fait de
pratiquer le Pardon Quantique?

De qui et de quoi vous devez vous pardonner?
Quels sont les effets immédiats que le Pardon Quantique
occasionne en vous?
Les raisons qui sous-tendent la transfixion ou le fait
de se défaire graduellement de l’ego qui fait son faceà-face avec l’Esprit Saint.
Que représente le temps linéaire relié aux lignes de
temps qui maintiennent l’enfermement?
Séance du 29 septembre 2021 – 19:00 (Paris) ou 13:00 (Québec)
Il est temps de vivre le moment présent dans l’ici et
maintenant et comment y arriver?
La désillusion de la forme à tous les niveaux au sein de
la conscience.
Un face-à-face imminent à l’égard de la culpabilité et
des regrets qui assaillent la conscience à rester dans
l’enfermement?
L’Expiation ou l’Absolu immédiate représente une des
clés qui permet la libération de la culpabilité, des
regrets, des blessures profondes, voire des couches
subtiles et isolantes karmiques.
Que viennent faire les réminiscences ainsi que les rêves
conscients lors du processus engendré par le Pardon
Quantique?
Comment le Pardon Quantique optimise la Reconnaissance
Quantique?
Que vient faire l’Amour Indicible durant le processus en
matière de Pardon Quantique?
Séance du 6 octobre 2021 – 19:00 (Paris) ou 13:00 (Québec)
Quels sont les changements, les résultats et les
nouveaux états vibratoires au sein du corps et de la
conscience dans ce que le Pardon Quantique occasionnera?
Comment arriver à pratiquer consciemment et
intelligemment le Pardon Quantique? :
Comment se dissolvent les mémoires enfermentes

après une pratique relative au Pardon Quantique?
Comment reconnaître les réminiscences spontanées
et les rêves conscients qui s’interposent au sein
de la conscience ordinaire de l’âme et de l’ego?
Comment arriver à l’Acceptation, l’Accueil et la
Résilience qui demeurent également des clés
essentielles au Pardon Quantique?
Passer de la pensée polarisante à la Pensée Quantique.
Suite au Pardon Quantique, comment se déploie l’Esprit
Saint au sein de la conscience?
Un regard individuel sur le processus d’introjection,
d’intégration et d’intrication quantiques afin
d’optimiser en chacun le Pardon Quantique.
Quels seraient les états possibles que les
participants(es) pourraient vivre en potentiel avant,
pendant et après le séminaire?
TOUS LES DÉTAILS POUR VOUS INCRIRE ICI

