
L’IAM 

Faire connaissance avec les Âmes Errantes (2/2) 

Les principales raisons d’errance 

3 



PROGRAMME 

 Faisons connaissance avec les Âmes Errantes 

 Principales raisons de leur errance 

 Exemples typiques d’Âmes errantes 

 1er Secret fondamental pour aider une Âme à 
monter dans la Lumière 



PRINCIPALES RAISONS D’ERRANCE 

« On meurt chaque nuit et on ressuscite chaque 
matin au réveil… la mauvaise haleine est la trace 
de cette expérience de petite mort nocturne » 

Le Passage n’est pas compris car : 

 Mort brutale/violente 

 Anesthésie médicamenteuse 

 Mental bloqué dans ses pensées, ses 
émotions, ses souffrances, son quotidien… 

 Etc (non exhaustif) 

 Explorons ces raisons qui sont fondamentales 
à la compréhension de la psychologie de l’Âme 
que l’on veut aider à monter dans la Lumière 



EXEMPLES TYPIQUES D’ÂMES ERRANTES 
CONDITIONS DU DÉCÈS ET MALADIES 

 Décès brutaux & Morts violentes: 

 Accidents: de circulation routière 

 Morts par arrêt cardiaque 

 Attentats, guerres (ex) & explosions 

 Etc 

 Maladies & Morts lentes: 

 Cancers 

 Maladies longues durée: Alzheimer, Parkinson… 

 Souvent médicaments = altèrent conscience 
(~camisole chimique) 



EXEMPLES TYPIQUES D’ÂMES ERRANTES 
L’ATTACHEMENT MATÉRIEL 

 Individu attaché au Matériel: 

 L’œuvre d’une vie (ex: ébéniste) 

 La fortune d’une vie (ex: propriétaire terrien) 



LES EMOTIONS 

 Émotion <= émouvoir <= emovere : e=ex, 
movere=mouvement 

 Émotion = réaction à 1 situation + interprétation de la 
réalité => manifestation intérieure et réaction 
extérieure 

 État émotionnel => (ré)actions: combattre, fuir, subir 

 4 émotions principales: joie (base), peur, colère, 
tristesse 

 + 2 autres selon auteurs: dégout, surprise 

 + déclinaisons en émotions secondaires ou mixtes 
(mélange). Ex: honte = peur+colère 

 Versus sensation = perception sensorielle (corporelle) 

 Versus sentiment = peu de manifestation réactionnelle, 
+ durable, + subtil, - intense, - vif. 

    Ex: tendresse, affection, amertume, Amour 
Lien vers l’article de mon blog 

http://soin2soi.fr/emotions-sentiments-sensations/


LA ROUE DES EMOTIONS (ROBERT PLUTCHIK) 



EXEMPLES TYPIQUES D’ÂMES ERRANTES  
LES EMOTIONS 

 Individu empêtré dans ses émotions: 

 La peur de mourir, du Rien/Néant (ex : athé) 

 Colère contre la Vie 

 Tristesse de quitter ses proches (ex: mère n’ayant 
pas fait le deuil d’un enfant) 



EXEMPLE DE MULTITUDE DE PENSÉES POUR 
ORGANISER SES LOISIRS 



PENSÉES ET FORME-PENSÉES 

 Pensées <= pensare = peser, juger 

 = « discours intérieur que l'âme tient en 
silence avec elle-même ou sur les objets 
qu'elle examine »  Platon 

  1 pensée => impact psycho-énergétique 

 Entretenue, répétée => forme-pensées 

 Emotions fortes la nourissent => FP +++ 

 FP = individuel => collectif = égrégore 



FORME-PENSÉES ET IMPACT SUR ÊTRE 

 Si FP +/lumineuse => bénéfique 

 Si FP -/bloquante/sombre => négatif pour 
l’aura, les chakras, la santé et le bien-être 
psycho-énergétique de l’Être 

 Se prolonge dans l’au-delà 



EXEMPLES TYPIQUES D’ÂMES ERRANTES 
PENSÉES ET FAUSSES CROYANCES 

 Fausses croyances Religieuses ou Spirituelles:  

 Religion versus Spiritualité 

 Religion vécue dans le cœur/l’amour = parfait 

 Religion vécue dans la souffrance, la culpabilité, 
les peurs des péchés capitaux judéo-chrétiens, il 
faut payer tes fautes (déf versus 
erreurs/expériences). Ex: Fervente catholique 
emplie de culpabilité et de peurs d’avoir mal fait  

 Peurs d’être jugé, de l’enfer 

 Pas la Foi (ex : curé et ses paroissiens) 



EXEMPLES TYPIQUES D’ÂMES ERRANTES 
PENSÉES ET FAUSSES CROYANCES 

 Fausses croyances culturelles/sociales : 

 En France, on baigne dans cet égrégore même si 
on n’est pas chrétien 

 Fausses croyances 
familiales/transgénérationnelles et/ou 
karmiques (déf) 

 Travailler en psychogénéalogie (atelier Apégé) 

 Identifier/conscientiser ces mémoires pour s’en 
libérer 



EXEMPLES TYPIQUES D’ÂMES ERRANTES 
LES CERTITUDES MENTALES 

 Individu bloqué dans ses certitudes et ses 
schémas mentaux: 
 Quotidien: vaquer à ses occupations quotidiennes 

en mode automatique versus méditation active de 
pleine conscience Taï/Thich Nhat Hanh/Village des 
Pruniers 

 Pas envie de mourir car pas terminé ce que j’ai à 
faire 

 Pervers, assassins, voleurs… 

 Attachement au Passé: impossibilité 
d’expérimenter le présent. « Le passé est terminé 
il ne se revivra plus; le futur n’est que supposition 
et n’est pas encore là. Seul l’instant présent est un 
cadeau, c’est pour cela qu’on l'appelle Présent. » 

http://soin2soi.fr/attention-a-nos-fausses-croyances/
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EXEMPLES TYPIQUES D’ÂMES ERRANTES 
RÉSUMÉ 

 Emotions négatives, fausses pensées et 
croyances erronées déterminent notre réalité 

 Les libérer pour s’en affranchir 

 

 Ces convictions peuvent retarder le moment de 
la mort.  

 Mère qui attend que ses enfants soient tous assez 
grands (départ de la maison)  

 Epouse dévouée qui ne mourra qu’après son mari 
car ‘il ne pourrait pas se débrouiller seul’ sans elle 

 



PRINCIPALES RAISONS D’ERRANCE 
IMPACT DU DEUIL DES VIVANTS SUR LES DÉFUNTS 

 Les vivants retiennent les défunts car ils les 
pleurent et les empêchent parfois de s’élever 

 Distinguer peine/manque de ne plus les 
voir/toucher versus leur bonheur/chemin 
d’évolution dans les mondes spirituels 

 Recherche d’une compagnie pour tuer sa 
solitude 



1ÈRE CHOSE À FAIRE AVEC 1 ÂME? 

 Avec tout ce que je viens de vous expliquer 
jusqu’ici, si vous aviez à faire passer 1 Âme 
maintenant, quelle serait la 1ère chose que 
vous feriez? 

 Je vous donne un indice, c’est quelque chose 
que vous devez vérifier auprès de cette Âme. 

 Et si elle n’a pas compris, vous devrez lui 
expliquer 

 Mettez en pause la vidéo et réfléchissez 



1 SECRET FON-DA-MEN-TAL ! 

 Simple 

 Évident 

 Impératif et fondamental… 

 

 Expliquer au Défunt qu’il est mort!!! 



EXCELLENTE SEMAINE! 
PRENEZ SOIN DE VOUS! 

ET À BIENTÔT ! 


