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Faire connaissance avec les Âmes Errantes (1/2) 

Quelles perceptions & manifestations? 
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PROGRAMME 

 Qui peut percevoir les Âmes et que 
déclenchent-elles pour les Vivants? 

 Quelles sont les manifestations corporelles? 

 Pourquoi une Âme errante fatigue-t-elle? 

 Pourquoi et où erre-t-elle? 

 



QU’EST-CE QU’UNE ÂME ERRANTE ? 

Définition : 

 Âme errante = défunt errant 

 Parfois aussi appelés entités ou fantômes ou 
esprit ou spectre (selon vocable) 

 Errance = perdu 



QUI PEUT PERCEVOIR LES DÉFUNTS? 

 Tout le monde 

 Femmes + sensibles que les hommes 

 Bébés, Enfants « ouverts » 



 
PERCEPTIONS POSSIBLES 

 Généralement invisible sauf pour certains 
clairvoyants ou bébés/enfants 

 Généralement inaudible sauf par médiums 
clairaudients 

 Généralement intouchable/impalpable sauf par 
clairsentants 

 Généralement inodore sauf par clair-olfaction 

 MAIS, dans tous les cas, notre intuition/6ème 
sens sait qu’il y a une présence 

 => mal-être +/- prononcé 

 



MANIFESTATIONS CORPORELLES 
COMMENT SAVOIR QU’IL Y A UN DÉFUNT? 

 Fatigue, pas d’énergie 

 Sur-activité 

 Froid, frissons 

 Emotions inhabituelles, 
idées noires 

 Mal-être 

 Acouphènes, vertiges 

 Douleurs 

 Malaise, maladie 

 Courant d’air, frôlements 

 Faim… 

  Sensation d’être 
observé 

 Réveil intempestifs 

 Cauchemars 

 Craquements, bruits 

 Phénomènes 
électriques 

 En vigilance, sur le 
qui-vive… 

 Réveil fatigué 

En général Nuit : Sensations décuplées 

 A vous de décrire et affiner vos ressentis… 



POURQUOI UNE ÂME ERRANTE FATIGUE? 

 Les Vivants mangent 3x/j 

 Les Défunts se nourrissent de l’énergie des 
Vivants (pas forcément consciemment) => 
fatigue des Vivants en présence d’un Défunt 

 Les Vivants sont en empathie avec ces 
présences et perçoivent leur impact sur eux: 

 Tant que le processus est inconscient, le corps 
‘encaisse’ et fait comme il peut 

 Une fois le processus compris par le cerveau (ici), 
votre corps vous demandera d’éviter ces situations 
énergivores 



POURQUOI UNE ÂME ERRE? 

 Une Âme vit dans l’au-delà comme elle a vécu 
sa vie 

 Au moment de sa mort : perdue dans ses 
pensées et ses formes-pensées, ses émotions, 
sa souffrance, ses douleurs, sa maladie 
(camisole chimique), son matérialisme, … 

 …Elle ne s’est pas rendue compte qu’elle 
mourait, qu’elle faisait le grand Passage 

 Non conscience d’être décédée 

 Elle n’a même pas vu la Lumière et les Anges 



OÙ UNE ÂME ERRE? 

 Après son décès, l’Âme erre (aller-retours) : 

 Dans le « bas astral », espace sombre où 
chacun est confronté à ses zones d’ombre 
(~purgatoire) 

 Accompagne un vivant/proche 

 Continue sa vie comme avant, prisonnière de 
ses pensées, occupations, émotions, douleurs 
physiques… 

 Le temps n’existe pas (mois, années, 
siècles…). Ex: 1 jour = 10 siècles 



POURQUOI UNE ÂME ERRANTE 
AU DOMICILE? 

 Elle a vécu dans ce lieu et est restée sur place, 
(avant votre emménagement) 

 Ou, par ex, vous l’avez « ramenée » avec un 
meuble acheté en brocante 

 Lieu de Soin/Thérapie :  

 Défunt accompagnant un Vivant 

 Cabinet = cherche de l’aide, lieu agréable, aime 
être écouté 



LA PROCHAINE FOIS… 

 Les principales raisons d’errance et des 
exemples typiques d’Âmes errantes 



EXCELLENTE SEMAINE! 
PRENEZ SOIN DE VOUS! 

ET À BIENTÔT ! 


