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PROGRAMME 

 Niveaux de Passage dans la Lumière 

 Attitude à adopter face à une Âme Errante 

 Que se passe-t-il après le décès? 

 Etapes clés pour monter dans la Lumière 

 

 



PASSER DANS LA LUMIÈRE: LES NIVEAUX 

 Passer/Monter dans la Lumière: escalier pour 
monter avec des marches. Les Passeurs 
peuvent permettre de monter +/- de marches 

 Naturel pour moi d’aider le + haut possible. 
Fréquent de ‘repasser’ derrière d’autres 
thérapeutes/médiums qui ont dit que ‘c’est 
bon l’Âme est montée’, or ce n’est pas 
toujours le cas 

 L’iAm est conçu comme moi 

 Puisque vous suivez ma méthode, cela vous 
arrivera, n’en soyez pas étonné 



QUELLE ATTITUDE ADOPTER 
FACE À UNE ÂME? 

 Se (re)centrer dans le Cœur 

 Neutralité, bienveillance, Amour 

 Écouter ses Ressentis, 6ème sens, intuition 

 Ex: vous trouvez un enfant perdu dans un 
grand magasin: l’écouter, le rassurer, le 
calmer, lui expliquer qu’il s’est perdu et que 
vous allez aller chercher ses parents puis vous 
rendre à l’accueil pour appeler ses parents via 
le haut-parleur  

 Idem avec une Âme 



QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LE DÉCÈS? 
SI L’ÂME MONTE DANS LA LUMIÈRE 

 L’Âme comprend qu’elle meurt 

 Elle sort de son corps (sensation d’enveloppe 
charnelle vide pour les Vivants) 

[laisser le corps intact 4j, cf Module Deuil] 

 Elle est accueillie par ses Anges, Guides 
spirituels et proches décédés 

 Elle a conscience de ses proches endeuillés et 
leur fait un dernier au-revoir 

 Elle voit la Lumière et s’y engage 

 Elle monte naturellement et à son rythme 



QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LE DÉCÈS? 
SI L’ÂME RESTE BLOQUÉE 

 L’Âme sort de son corps sans se rendre compte 
qu’elle est morte et n’a plus d’enveloppe physique 

 Elle ne voit/comprend pas la Lumière et n’y prête 
pas attention (voire en a peur) 

 Si elle erre autour de ses proches endeuillés, elle 
ne comprend pas qui on enterre 

 Elle continue d’éprouver les souffrances de son 
corps physique, ses émotions négatives, ses 
pensées tournent en boucle, elle continue son 
quotidien comme avant 

 Elle ne comprend pas que les gens puissent passer 
à ses cotés sans la voir et ca peut l’énerver 

 Quiproquo +++ 



EXEMPLE: ÉMOTIONS 
COUPLE AMOUREUX & PEURS 

 Un couple d’amoureux se cachent 
pendant la 2ème guerre mondiale. 
Elle est juive, lui résistant. Ils sont 
finalement pris et exécutés. Emplis 
de peurs, de sentiment d’injustice 
et d’amour contrarié, ils restent 
ensemble par delà la mort. Et ils 
retournent errer là où ils se 
cachaient avant d’être arrêtés (dans 
un grenier).  



EXEMPLE: FORME-PENSÉES 
FEMME CANCER DU VENTRE 

 Une femme souffre d’un cancer du ventre 
extrêmement douloureux 

 Poly-médicamentée pour être soulagée, elle ne 
se rend pas compte qu’elle a glissé de l’autre 
côté 

 Elle erre dans sa ville en proie à des 
souffrances physiques inimaginables et des 
peurs monumentales de la mort 

 Prisonnière de son état mental, elle n’arrête 
pas de se répéter ‘si c’est ça la vie, je préfère 
mourir’…impactant d’envies suicidaires les 
Vivants dont elle se rapproche 



INTENTIONS D’UNE PRÉSENCE 
ERRANCE VERSUS MALVEILLANCE 

 Perdue, elle demande à être aidée… 

 … sans avoir conscience qu’elle a besoin 
d’aide 

 Nécessite du tact, diplomatie et bienveillance 

 Se centrer: les sensations négatives que vous 
sentez ne sont pas forcément les vôtres 
(sensible/empathique, vous sentez les siennes) 

 Si vous avez peur: est-ce justifié? Ce sont vos 
peurs ou les siennes (peurs inhabituelles)? 

 Très rares sont les cas d’âmes malveillantes. 
Donc, a priori, partez du principe qu’elles ne 
vous veulent pas de mal mais vous sentez ses 
malaises et cela vous met mal à l’aise 



ÉTAPES CLÉS POUR PASSER DANS LA LUMIÈRE 

Le Passeur doit aider 
l’Âme à comprendre que: 

 Elle est morte 
 Elle est prisonnière de 

ses souffrances 
(comprendre les maux, 
émotions, schémas 
mentaux/forme-
pensées pour pouvoir 
les désactiver) 

 Ses Anges et Guides 
sont autour d’elle et 
l’aider à les voir 

 La Lumière est là, il lui 
suffit de s’y engager 
 

Pour l’aider, le Passeur 
peut: 

 
 Faire preuve de 

psychologie 
 Lui faire un soin 
 Appeler ses Anges et 

Guides 
 Visualiser une colonne 

de Lumière, l’aider à 
s’y engager 

 Vérifier que l’Âme est 
montée 
 



EXCELLENTE SEMAINE! 
PRENEZ SOIN DE VOUS! 

ET À BIENTÔT ! 


