
	  
Un	  atelier	  intégral	  d’une	  journée	  	  

	  

La	  Souveraineté	  c’est	  quoi	  ?	  …la	  vraie	  !	  
	  

avec	  Ghis,	  à	  Montréal,	  le	  dimanche	  23	  avril	  2017	  
	  

	  
La	  souveraineté	  désigne	  l’autorité	  suprême.	  Il	  n’y	  en	  a	  pas	  au-‐dessus.	  Par	  conséquent,	  elle	  
est	  inaliénable	  et	  invincible.	  Or,	  nous	  constatons	  des	  déplacements	  et	  des	  pertes	  de	  
souveraineté.	  Que	  se	  passe-‐t-‐il	  ?	  C’est	  que	  les	  souverainetés	  que	  nous	  connaissons,	  celles	  
des	  pays,	  des	  monarques,	  des	  chefs	  d’État,	  des	  chefs	  d’Église,	  des	  Constitutions,	  de	  l’ONU,	  de	  
la	  Bible	  (Coran,	  Talmud),	  des	  dieux,	  des	  déesses…	  sont	  toutes	  fausses.	  	  Elles	  sont	  sur	  le	  
point	  de	  s’effondrer	  avec	  leurs	  systèmes	  respectifs	  au	  profit	  d’un	  diktat	  financier	  mondial.	  	  
	  
Alors	  où	  se	  trouve	  donc	  la	  vraie	  souveraineté	  ?	  À	  l’intérieur	  de	  chaque	  individu,	  dans	  son	  
âme,	  l’Esprit	  créateur	  inhérent	  à	  toute	  créature.	  C’est	  l’âme	  qui	  est	  souveraine,	  mais	  nous	  
l’avons	  oublié.	  Voilà	  pourquoi	  nous	  cédons	  notre	  pouvoir	  suprême	  à	  l’extérieur	  de	  nous,	  
avec	  les	  conséquences	  désastreuses	  que	  nous	  connaissons.	  
	  
Il	  est	  urgent	  de	  contacter	  notre	  âme	  et	  de	  lui	  transférer	  le	  pouvoir	  de	  commander	  dans	  tous	  
les	  domaines	  de	  notre	  vie	  :	  famille,	  argent,	  politique,	  santé,	  éducation,	  culture,	  spiritualité…	  
Elle	  seule	  peut	  nous	  sortir	  du	  désordre	  actuel;	  mais	  elle	  a	  besoin	  de	  notre	  consentement,	  
qu’on	  reconnaisse	  son	  autorité	  et	  qu’on	  obéisse	  à	  sa	  volonté.	  	  
	  
Québécoises	  et	  québécois	  baignons	  dans	  une	  aspiration	  à	  la	  souveraineté	  depuis	  des	  
décennies.	  Sans	  succès.	  Pas	  étonnant,	  car	  notre	  démarche	  avait	  pour	  but	  d’établir	  la	  fausse	  
souveraineté	  de	  la	  province,	  une	  corporation	  privée.	  Mais	  notre	  étincelle	  est	  toujours	  
présente.	  Notre	  âme	  souveraine	  attend	  notre	  assentiment	  pour	  s’enflammer	  et	  devenir	  un	  
brasier	  ardent	  irrésistible	  qui	  se	  propagera	  à	  toute	  la	  planète.	  	  Allons-‐nous	  lui	  dire	  OUI	  ?	  	  	  	  	  	  
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	  	  Le	  programme	  de	  la	  journée	  se	  divise	  en	  deux	  parties	  :	  
	  
	  	  *	  La	  matinée	  sera	  consacrée	  à	  :	  
	  	  	  	  -‐	  la	  prise	  de	  conscience	  que	  la	  souveraineté	  ne	  relève	  ni	  de	  la	  politique	  ni	  de	  la	  religion;	  
	  	  	  	  -‐	  la	  présence	  et	  la	  préséance	  de	  l’âme	  souveraine	  à	  l’intérieur	  de	  chaque	  personne;	  
	  	  	  	  -‐	  la	  décision	  de	  transférer	  le	  pouvoir	  de	  commander	  de	  l’extérieur	  à	  l’intérieur.	  	  
	  

	  	  	  	  Puis	  on	  verra	  comment	  agir	  concrètement	  et	  souverainement,	  en	  son	  âme	  &	  conscience,	  	  
	  	  	  	  dans	  tous	  les	  domaines	  de	  sa	  vie	  quotidienne.	  	  
	  
	  	  *	  L’après-‐midi,	  Ghis	  répondra	  aux	  questions	  des	  participant(e)s.	  
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