Originellement, vous êtes des êtres souverains. Vous avez été créé
souverain. Pour être souverain vous devez éveiller le divin. Pour
être divin vous devez accepter d’être souverain, l’un ne va pas
sans l’autre.
L’importance d’identifier sa souveraineté signifie admettre sa
divinité. Ainsi vous devez maintenir cette énergie divine en
votre cœur, la diffuser vers votre corps de chair pour contacter
votre Soi supérieur.
Distinguer sa souveraineté débute par le cœur. Vous devez être souverain en votre cœur afin que votre
âme puisse accéder à sa souveraineté et que votre corps puisse exprimer sa souveraineté.
Depuis plusieurs milliers d’années votre cœur est prisonnier, enchaîné et étouffé. Il vit dans la servitude
et la soumission.
Votre cœur a l’obligeance envers vous, envers votre âme de se libérer de ses chaînes qui vous paralysent
afin de contacter votre souveraineté, votre divinité et de reprendre vos pouvoirs créateurs.
Vous serez souverain lorsque vous aurez concédé à exprimer la divine essence que vous portez. Ce
processus est de longue haleine car nul ne peut y arriver en quelques jours. Depuis trop longtemps vous
êtes prisonnier de fausses croyances, de manipulations mentales et émotionnelles. Il est important de
vous extirper de ce processus d’autodestruction afin de renaître à votre essence divine, afin de contacter
votre Soi suprême pour éveiller la divinité que vous portez.
Cette reconnaissance sera enseignée à raison d’une rencontre mensuelle. Lors de ces rencontres vous
vivrez des rituels initiatiques. Il y aura des exercices à assimiler, des mantras à verbaliser et des mudrās
à pratiquer.
Nous marchons tous sur une nouvelle route, une route de lumière, une route d’amour, une route d’espoir.
Au bout de cette route chacun y trouvera son paradis terrestre. Ce paradis est en vous. C’est ensemble
que nous irons le conquérir afin de vivre dans une paix nouvelle, entourés de bienfaisance, de sérénité,
de grâce divine tout en insufflant l’inconditionnel amour dans une radieuse lumière sacrée.
Vous êtes conviés à vivre ces rencontres qui seront guidées par Yeshua et son collectif, les samedis de
9h à 16h, en présentielle, Salle La Chapelle, Laurier-Station ou à distance selon les recommandations de
la Santé publique.
Chaque rencontre; 150$ taxes incluses.

6 février -14 août -- 11 septembre

Aucun prérequis.

Inscription obligatoire.

6 mars -- 10 avril -- 8 mai -- 12 juin
-- 9 octobre -- 13 novembre -- 11 décembre

Au plaisir d’être ensemble.
Sylvie et Denis
www.energie-elevation.com
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