Il est tout à fait normal que
le
doute
fasse
partie
intégrante
de
notre
conscience
par Yvan Poirier
Il faut préciser d’abord que la Loi d’attraction comme nous
l’entendions, ne fait plus partie de notre monde, elle faisait
partie de la manifestation électromagnétique de la matrice
astrale qui est dissoute. Elle a été remplacée par la Loi
d’action de Grâce qui représente l’ajout multidimensionnel
transmis par notre Soleil ainsi que d’autres Soleils comme
Alcyone et Sirius pour ne nommer que ces deux lieux de
créations.
Il est tout à fait normal que le doute fasse partie intégrante
de notre conscience parce qu’il a toujours eu une influence
directe et indirecte sur la pensée de la race humaine. Douter,
c’est remettre en perspective ce à quoi nous ne vibrons pas
totalement dans notre être ou encore une forme de paradoxe
entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Douter, c’est se
poser des questions légitimes parce que nous avons été trompés
par la vérité falsifiée des êtres qui soutenaient la matrice
astrale. Le doute est ce que nous ne voyons pas en nous-mêmes,
pensant que la vérité est à l’extérieur de nous.
Quand vous doutez, vous pouvez certes transmettre votre doute
en exprimant votre opinion, votre point de vue. La personne
qui le reçoit doit discerner le contenu de votre doute, mais
souvent les gens ont tendance à se fier sur l’opinion des
autres au lieu de vibrer par eux-mêmes. Tout cela n’est qu’un
manque d’autonomie de la conscience. L’influence d’autrui ne
devrait jamais assujettir quelqu’un, car tout est une question

de discernement, mais surtout une question de vibration.
Lorsque vous doutez, vous n’êtes pas paumé, vous êtes
simplement dans un processus transitionnel qui ouvre votre
conscience vers une autonomie vibratoire plus élevée.
Nous sommes totalement protégés par l’Amour Vibral. C’est-àdire que tous nos Frères et Sœurs Galactiques qui représentent
autant les Maîtres ascensionnés, les anges, les guides
spirituels, les archanges ainsi que la majorité des races
extraterrestres et intraterrestres qui sont présents avec
nous, nous protègent. Bientôt, nos doutes seront totalement
annihilés par leurs apparitions.
Ceci veut dire que la conscience passe à des dimensions
supérieures.
Que la Lumière soit !
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