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PROGRAMME 

 Préambule 

 Etapes clés du Passage dans la Lumière 

 Aider l’Âme Errante à comprendre que: 

 Elle est morte 

 Elle est prisonnière de ses schémas limitants 

 Ses Anges et ses Guides sont là 

 Elle peut s’engager dans la Lumière 

 Vérifications 

 Remerciements 

 A voir et revoir jusqu’à parfaite intégration du 
processus du Passage !  

 

 



PRÉAMBULE 
ETAPES 

 Toutes les étapes ne sont pas toujours 
nécessaires mais je vous les explique en détail 
et de façon exhaustive afin que vous sachiez 
tout et que vous soyez autonome 

 Si une étape n’est pas nécessaire, passez à la 
suivante 

 Avant de vous lier à 1 Âme, déployez vos 
protections énergétiques: visualisez-vous dans 
une bulle de lumière dont les parois vous 
protègent de toute pollution provenant de 
l’extérieur 



PRÉAMBULE 
POUR COMMUNIQUER AVEC ELLE/LUI 

 Soit vous êtes empathique, médium, etc. et vous 
comprenez ce qui bloque: alors ok, vous pourrez 
« comprendre » et aider 

 Soit, vous ne comprenez pas, dans ce cas, lui 
expliquer: « je ne t’entends pas, je ne te vois pas, 
mais je sens et ressens ta présence et c’est pour 
cela que je te propose mon aide. » 

 « Donc je ne te comprends pas mais ce n’est pas 1 
problème car je sais comment te guider. Donc, si 
tu m’écoutes, tu retrouveras ton chemin vers la 
Lumière, ou Dieu, ou la Source, ou le Paradis ou le 
Nom de ce en quoi tu crois (quel que soit le Nom 
que tu lui donnes) » 

 Voix haute ou basse, peu importe: elle vous entend 
* : si besoin, lui redire une fois que l’Âme aura 
compris qu’elle est morte (cf suite) 



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 
 



LUI FAIRE COMPRENDRE QU’ELLE 
EST MORTE (1/2) 

 Pour l’aider, le lui dire: « Tu sais, tu es morte. 
Je ressens ta présence mais je ne te vois pas 
car tu es invisible » 

 A ce stade, elle est libre de vous croire, ou pas 
(en général non) 

 Donc le lui prouver: 

 « Essaye de pousser ma main. Tu vois? Ta 
main passe à travers la mienne » 



LUI FAIRE COMPRENDRE QU’ELLE 
EST MORTE (2/2) 

 Évidemment, elle va stresser. Donc, immédiatement, la 
rassurer « ne t’inquiète pas, tout va bien, tu étais 
perdue mais je suis là pour t’aider si tu veux bien de 
mon aide? » (toujours laisser le libre choix) 

 Puis, lui expliquer: « La mort est un simple Passage. Et 
ce n’est pas la Fin de tout. La preuve, tu continues de 
m’entendre. Simplement, tu n’as pas compris quand tu 
es mort(e) et donc tu erres au milieu des vivants, mais 
sans qu’ils te voient. Tu es ce que j’appelle une Âme 
Errante. Ta place n’est plus ici et je peux t’aider. » 

 Eventuellement, lui donner la date du jour (surtout 
l’année) (surprise garantie) 

 Vérifier: « As-tu compris que tu es morte? Veux-tu que 
je t’aide? » 

NB : Pour certaines Âmes, cela suffira  



L’AIDER À SE LIBÉRER DE SES SCHÉMAS 
BLOQUANTS/EMPRISONNANTS 

 Souffrances physiques, malaises, maux, 
maladies 

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

 



L’AIDER À SE LIBÉRER DE SES SCHÉMAS DE 
SOUFFRANCES PHYSIQUES 

 Souffrances physiques, malaises, maux, 
maladies 

 Lui expliquer « tu es mort(e), tu n’as plus de 
corps physique, tu ne peux donc plus avoir 
mal » 

 En général, à cet instant, ses douleurs 
disparaissent immédiatement (95 à 100%) 

 Dans certains rares cas, la souffrance a été 
telle que l’Âme est prisonnière de ses formes-
pensées de maladie. On pourra alors lui faire 
un soin énergétique pour l’en libérer. 



L’AIDER À SE LIBÉRER DE SES SCHÉMAS DE 
SOUFFRANCES ÉMOTIONNELLES 

 Pour l’aider, le Passeur doit identifier les 
émotions bloquantes 

 Posez-lui la question « que ressens-tu? » et 
écoutez ce qui vous vient. Éventuellement, 
vérifiez que vous avez bien compris grâce à 
vos outils (ressenti, pendule, kinésiologie*…) 

 Puis la rassurer, en faisant appel à vos qualités 
de psychologue, et éventuellement lui faire un 
soin énergétique axé sur la sphère 
émotionnelle 

* : cf vidéo outils de ressenti à venir 



L’AIDER À SE LIBÉRER DE SES SCHÉMAS DE 
SOUFFRANCES MENTALES 

 Pour l’aider, le Passeur doit identifier les 
forme-pensées dans lesquelles l’Âme est 
bloquée/emprisonnée 

 Posez-lui la question « pourquoi es-tu si 
mal? » et écoutez la réponse.  

 Puis lui expliquer que c’est ce auquel elle croit, 
c’est sa Réalité mais ce n’est pas forcément la 
Vérité. Faites appel à vos qualités de 
psychologue, et éventuellement lui faire un 
soin énergétique pour apaiser la sphère 
mentale 



L’AIDER À SE LIBÉRER DE SES SOUFFRANCES 

 Pour toutes les souffrances émotionnelles, 
mentales… Ma technique: apaiser l’Âme en 
l’aidant à changer de « disque » 

 « Penses à un Être que tu aimes ou a aimé 
énormément (ce peut être un mari/épouse, 
enfant, ami(e), frère/sœur, mère/père…ou un 
animal aimé). » 

 « Repenses à un moment de grande joie et 
d’amour avec cet Être, de bien-être intense » 

 Instantanément, l’ambiance vibratoire va 
monter  

 Enchainer alors immédiatement avec… 

Botte 
Secrète! 



L’AIDER À APPELER SES  
ANGES ET SES GUIDES 

 L’Âme est maintenant apaisée et sereine  

 Ce n’est pas à vous de les contacter directement 

 C’est à vous de l’aider à appeler ses Anges et ses 
Guides en lui expliquant comment faire « Avec 
Amour, appelles tes Anges Gardiens et tes Guides 
spirituels ».  

 Eventuellement, aidez-la en le faisant en même 
temps « J’appelle les Anges Gardiens et les Guides 
spirituels de l’Âme qui est devant moi » 

 Immédiatement, vous percevrez les Êtres de 
Lumière et sentirez le changement de fréquence 
vibratoire qui va encore s’élever  



VÉRIFIER QUE L’ÂME LES VOIT 

 A ce stade, dans certains cas, le Défunt ne 
verra pas ses Anges… (s’il n’y croit pas) 

 Mais uniquement de la Lumière 

 Pour éviter les quiproquos, vérifier où il en 
est: 

 « Vois-tu tes Anges et tes Guides? » 

 Si oui, « parfait » 

 S’il répond non, lui dire « vois-tu une belle 
Lumière, intense mais non aveuglante, une 
belle énergie d’amour » 

 A ce stade, le défunt la verra toujours  



DEMANDER AUX ANGES ET AUX GUIDES DE 
L’AIDER À MONTER DANS LA LUMIÈRE 

 « S’il vous plait, beaux Êtres de Lumière, 
pouvez-vous l’aider à passer dans la Lumière, 
lui montrer la voie afin que cette Âme puisse 
continuer son chemin d’évolution spirituelle. 
Merci à vous. Merci pour elle. » 



L’AIDER À PASSER DANS LA LUMIÈRE (1/2) 

 Visualisez une belle colonne de Lumière 
blanche ou dorée tout autour de l’Âme 

 Lui expliquer « C’est dans cette belle Lumière 
que tu peux t’engager maintenant. Ainsi, tu 
vas monter dans la Lumière et tu pourras 
continuer ton évolution spirituelle. Alors vas-y. 
Sois en paix! Et merci de m’avoir fait 
confiance. Au revoir. Belle continuation à toi! » 

… 



L’AIDER À PASSER DANS LA LUMIÈRE (2/2) 

… 

 A ce moment-là, si vous percevez encore une 
hésitation, c’est souvent qu’elle a besoin de faire 
passer un message aux vivants qu’elle connaissait 
(pas toujours encore vivants).  

 Donc lui expliquer que vous ne savez pas qui sont 
ces personnes. Lui recommander plutôt de faire 
passer ses messages par ses Anges qui ont cette 
capacité « Demande à tes Anges de lui faire passer 
le message.* Ils savent bien mieux faire que moi. 
Par exemple ils peuvent les délivrer en rêve. Ainsi, 
où que cette personne soit, elle le recevra » 

 Lui dire au revoir 

*: « Demandes et tu obtiendras » à utiliser à volonté 
si c’est juste 



L’INSTANT MAGIQUE 

 Savourez ce moment spécial 

 L’Âme est en paix, pleine de gratitude que 
vous l’ayez aidée. Elle monte. 

 Les Anges et Guides irradient leur Amour 
inconditionnel 

 Vous êtes entouré d’Amour et de Lumière 



VÉRIFICATION 

 Double vérification que l’Âme est bien montée: 
 « Est-ce que l’Âme errante est montée (au + haut que je 

puisse l’aider)? » 
 Si non, « Est-ce qu’elle est en train de monter? » 

 « Est-ce que l’Âme errante est autour de moi? » 

 Félicitations! Vous savez faire passer une Âme! 

 Et vous avez les bons outils pour la débloquer si 
besoin 

 Rappel: chaque Âme est un Être unique. A chaque 
étape, soyez attentif à vos ressentis et vos 
intuitions qui vous guident pour aider. Selon le 
Défunt, une étape peut être + longue à franchir ou, 
a contrario, le processus entier peut être très 
rapide. 



GRATITUDE & REMERCIEMENTS 

 Remerciez les Êtres de Lumière qui 
vous accompagnent et vous ont aidé 

 Remerciez-vous de contribuer à un 
monde plus serein, plus en paix, un 
monde plus lumineux 

« Les Porteurs de 
Lumière 
brandissent les 
Flambeaux 
qui éclairent le 
chemin de ceux qui 
veulent accéder à 
plus d'Amour, de 
Joie, de Beauté, de 
Liberté et de 
Vérité. » 



EXCELLENTE SEMAINE! 
PRENEZ SOIN DE VOUS! 

ET À BIENTÔT ! 


