NOUS DISPARAISSONS DE LA VIE
ORDINAIRE
par Yvan Poirier
Nous disparaissons
notre Vie Unifiée.
sont littéralement
qu’ils se diffusent

de la vie ordinaire afin de renouer avec
Les états subjectifs de la personne/ego
inhibés par le Feu Igné de l’Esprit afin
à partir du Coeur Vibral.

Ne croyez pas que cela n’est qu’un passage et que vous
reviendrez par la suite à la vie que vous connaissiez sous
l’égide de votre personnalité. Cela est impossible ! C’est
tout à fait le contraire qui s’exprimera en chacun de vous
afin de vous libérer des illusions et des simulacres de la
personne/ego et de tout ce qui la maintenait dans sa vie
éphémère.
Notre vie ordinaire se transmute graduellement vers l’Unité.
Nous devons composer avec ces deux vies pendant un certain
temps, afin que la conscience ordinaire puisse s’unifier et
s’ouvrir humblement à la Supraconscience.
Le dévoilement de la Vie Unifiée se vit intérieurement par la
vibration et la résonance instantanées de la Voix du Coeur,
elle s’exprime de plus en plus dans votre tête, mais sans être
intellectualisée. Elle est un Feu Ardent qui dissout toutes
sources éphémères d’enseignements qui tenteraient d’obstruer
votre conscience. Cela demande à chaque UN une grande dose
d’Humilité afin d’accueillir ce qui a toujours été inconnu de
la vie ordinaire, de la conscience ordinaire et de la
personne/ego.
La plus grande partie de cette transformation se fait pendant
le sommeil et principalement lors de rêves conscients. Cette
Initiation nous libère des fausses apparences qui
orchestraient nos vies ordinaires dans ce monde éphémère.

C’est la Nouvelle Vie Unifiée qui s’installe en nous afin que
nous reconnaissions l’Être Éternel que nous avons toujours
été.
Je vous invite à demeurer attentif, humble, alerte et
conscient face à cette transformation qui devient de plus en
plus incontournable en vous-même. Il est temps pour nous de
vivre consciemment cette Vie Unifiée.
L’émergence de la Supraconscience permettra d’accueillir cette
Vie Unifiée qui se veut Libre et détachée de toute illusion.
Cette Supraconscience se relie également à la Conscience
Christique dans sa Matrice. Toutefois, lorsque nous
disparaissons de la densité que ce soit celle du corps, de la
conscience ou de la Supraconscience, nous rejoignons
l’Éternité ou l’Absolu sans conscience où le Tout et le Rien
ne font qu’UN. Dès ce moment l’âme est absorbée par l’Esprit,
ce qui permet la relation ultime avec l’Infinie Présence dans
le Silence Éternel.
À compter du moment où le mandat ou la soi-disant mission de
l’âme est terminée, nous sortons des lois qui sous-tendent la
densité de la dualité. L’âme ne servait alors que de mémoire
existentielle, expérientielle et événementielle, ce qui nous
permettait d’expérimenter la matière ainsi que tout ce qui
était relié à la dualité incessante au sein de nos vies
individuelles et collectives.
Nous pénétrons alors graduellement dans une Zone communément
appelée le Point Zéro ou le Trou Noir qui se trouve au centre
de notre Coeur Vibral comme au centre de tous les Univers.
Dans cette Zone, nous rejoignons littéralement la Science de
l’Inconnu qui contient toute l’histoire de la Création qui ne
peut être comprise par l’intellect, mais uniquement par la
Vibration du Coeur où demeure l’Esprit Éternel.
Avec tout mon Amour !

Comment vivre l’ASCENSION FINALE ?…
MAINTENANT EN REPLAY

Tarif réduit pour les PARTICIPANTS et les
ABONNÉS de la PG

TOUS LES DÉTAILS ICI
disponible aussi en replay

