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Qu’est ce qu’un passeur d’âmes

Un passeur d’âmes n’est pas forcément un médium.

Un  médium  est  une  personne  qui  va  être  en  mesure  de  faire  passer  des
messages aux vivants de la part des défunts pour que ceux-ci puissent régler
les affaires en suspens qui les empêchent de trouver la paix. Dans l’exemple
d’une médiumnité en salle,  le médium attend de recevoir  les messages des
défunts qui voudront se présenter.

Un passeur d’âmes est une personne ayant la capacité d’aider et de guider les
défunts restés bloqués sur Terre après leur mort pour diverses raisons ou bien
parce qu’ils  ne savent pas qu’ils  sont  morts.  Un passeur d’âmes n’aura pas
besoin des capacités d’un médium, puisqu’il a en lui, la capacité de créer un
passage que les âmes pourront emprunter pour trouver la lumière sans avoir
forcément besoin d’un dialogue approfondi, qui est la spécialité des médiums.
C’est pourquoi on peut être passeur d’âmes sans capacités surnaturelles.

• Un médium canalise • Un passeur d’âmes
pour transmettre un message est un guide

On croit souvent qu’un passeur d’âmes doit posséder un don.

En effet, certaines personnes naissent avec des facilités de communication avec
l’au-delà que l’on pourrait définir comme un don, mais en réalité, nous sommes
tous passeurs d’âmes, et nous avons tous la possibilité d’aider nos frères défunts,
et ce, même sans capacités particulières.

Il suffit d’apprendre comment faire.
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Passeur d’âmes pour les vivants

Le rôle du passeur d’âmes est aussi de faciliter le passage d’une âme au cours de
sa vie vers la Lumière comme l’accompagnement du mourant et de sa famille pour
le rassurer et l’aider à monter en toute quiétude. C’est pour cela que certains avant
de rendre leur dernier souffle, disent voir un chemin de fleurs, un grand soleil, une
belle lumière,  une personne connue, entendre une douce musique, ressentir  un
bien-être, ne plus avoir mal. Certains passeurs d’âmes ont d’ailleurs des métiers
adéquats : infirmiers, sage-femme, personnes travaillant en EPADH …

Les qualités aidant un passeur : • La présence d’être dans le cœur
• L’écoute empathique
• La bienveillance
• Le respect du libre arbitre
• L’intuition

Soit une personne reçoit la capacité d’être passeur d’âmes à la naissance, soit 
elle reçoit l’appel au cours de sa vie. Souvent, cela se traduit par des 
symptômes comme :

• Une forte empathie
• Une grande sensibilité
• Des intuitions
• Des rêves prémonitoires
• Des rêves de personnes décédées
• Rêves hallucinatoires
• Des visions en flash ou dans la réalité
• Des ressentis plus au moins forts dans certains lieux
• Un fort intérêt pour le sujet/l’envie d’apprendre

En effet, le simple fait de s’intéresser au sujet est souvent le premier pas vers
cet appel à devenir passeur d’âmes. Un passeur d’âmes attire les âmes par
nature, même si celle-ci ne sait pas qu’elle est passeuse d’âmes. Il ne faut pas
en avoir peur, il faut simplement les comprendre et laisser parler notre corps et
notre esprit. Divers ressentis peuvent apparaître.
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Un passeur d’âmes est 
comme un

phare dans la 
nuit
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Les âmes voient la lumière qui se trouve
dans  le  passeur  d’âmes  de  très  loin,  et
sont  attirées  par  cette  lumière  dans
l’espoir d’y trouver de l’aide.



Passeur d’âmes . 5



Le passeur d’âmes doit pouvoir

• DÉTECTER la présence d’un ou plusieurs défunts

• COMPRENDRE pourquoi le défunt est resté bloqué

• COMMUNIQUER avec le défunt, le conseiller, le guider, l’apaiser

• OUVRIR LE PASSAGE vers la Lumière que pourra emprunter le
défunt afin qu’il puisse trouver la paix.

Evidemment,  même  dans  le  passage  d’âmes,  il  y  a  une  dimension  de
communication,  mais  nous,  passeurs  d’âmes,  n’ayant  pas  de  capacités  de
communication directe, nous allons utiliser des outils comme le pendule et les
baguettes en L. Nous allons aussi nous concentrer sur le clair ressenti, qui est la
capacité  de  sentir  l’invisible  avec  son  corps  à  travers  différents  signaux
physiques.

Nous allons utiliser le terme de « défunt », mais vous avez surement déjà 
entendu d’autres termes comme : « entités », « âmes errantes », « 
fantômes », « esprits » … etc.

Il existe plein de mots pour les désigner, mais nous parlons en fait de la même 
chose, c’est-à-dire d’une personne décédée dont l’âme n’a pas réussi à trouver 
la paix.

Que se passe-t-il dans l’au-delà

Notre âme :
Nous possédons un corps physique et 
des
corps  énergétiques  qui  participent  au 
bon
fonctionnement  de  notre  corps  
physique,
mais nous avons aussi une âme qui est 
notre
essence divine. Tant que nous sommes 
vivants,
notre âme est rattachée à notre corps. 
On
donne souvent l’image d’un fil d’argent 
(photo

Fil 
d’argent

ci-contre) qui rattache notre âme au 
niveau du
nombril. C’est pourquoi dans les 
expériences
de sortie de corps, nous sommes 



toujours en
mesure de revenir, de rentrer dans notre
corps
physique mais pas forcément au niveau 
du
nombril.

Quand nous mourrons, notre âme se détache de notre corps 
physique.
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L’entre-deux

Dans le cas d’un accident, d’une opération, d’un coma, quand les constantes sont
trop basses, il arrive à des personnes de se voir à côté de leur corps alors qu’ils ne
sont  pas  morts  et  que  leur  âme est  toujours  rattachée  à  leur  corps  par  le  fil
d’argent. Ils sont dans ce que l’on peut appeler
« l’entre-deux  ».  Leur  corps  et  leur  esprit  sont  en  sommeil  et  c’est  ce  qui
provoque  cet  état.  Cela  se  passe  aussi  chez  les  mourants  quand  le  corps
s’éteint petit à petit. Le corps et l’âme ne font qu’un. C’est l’âme qui anime le
corps et l’esprit, quand le corps ou l’esprit va mal, on pourrait utiliser l’image
d’une âme qui se décolle en partie du corps pour quitter la partie physique et se
tenir prête à rejoindre le monde spirituel.

Quand une personne se trouve dans l’entre-deux, elle ressent les mêmes effets
que peut ressentir une âme errante, car elle se trouve dans une dimension très
similaire dans laquelle se trouvent les âmes errantes. Elles ont accès au monde
qui se trouve autour d’elles, elles peuvent entendre et voir leur proche et savoir
tout ce qui se passe. Oui, une âme errante entend et voit la même chose que
ceux qui sont dans « l’entre-deux ».

Certaines personnes ont même pu décrire avec précision toute leur opération,
car  elles  se  trouvaient  à  côté  de  leur  corps,  à  regarder.  Dans  l’entre-deux
s’engage un combat entre l’âme et le corps. Le corps doit guérir et cela ne
dépend pas seulement des médecins, mais aussi de l’âme qui va choisir si elle
veut vivre ou si elle veut partir. Il y a aussi la décision d’en haut qui détermine
s’il est utile que l’on reste ou non, car si on doit rester, c’est que notre chemin
n’est  pas terminé,  qu’il  nous reste encore des choses à accomplir.  De cette
décision et de la détermination de l’âme déprendra la suite.
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L’expérience de mort imminente (EMI)

L’expérience  de  mort  imminente  (EMI)  est  un  phénomène  décrit  par  de
nombreuses personnes à l’approche de la mort. Il peut s’agir d’individus victimes
d’accidents ou de maladies,  soit  déclarés morts cliniquement pendant quelques
minutes, soit dans un état de coma avancé.

Avec les progrès de la médecine et de la réanimation, de nombreux cas de
récits d’E.M.I nous laissent entrevoir ce qu’il se passe ensuite. Une E.M.I peut
arriver  si  une  personne est  déclarée  morte  puis  réanimée mais  aussi  si  les
constantes de la personne sont trop basses et qu’elle n’est pas encore décédée
puis que ses constantes remontent suffisamment pour permettre à la personne
de  reprendre  conscience.  Ces  personnes  ont  fait  l’expérience  d’entrevoir  la
Lumière puis de revenir.

Pourquoi ne vont-ils pas plus loin ? C’est tout simplement que leur heure 
n’était pas encore venue, car ils avaient encore des choses à accomplir ou 
comprendre sur Terre.

Dans plusieurs expériences d’E.M.I, ceux que l’on appelle « les expérienceurs »
ont décrit des paysages magnifiques, des fleurs et des couleurs, de la musique,
des chants comme on n’en a pas sur terre avec des centaines d’âmes riantes et
même des enfants en train de jouer. C’est en effet, ce qu’on appelle le Paradis,
ou Lumière et c’est l’endroit que l’on est censé rejoindre à notre mort, car c’est
là notre demeure pour la vie éternelle.
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Quand une personne décède

Quand une personne décède, son âme quitte son corps qui en est le véhicule,
elle  n’est  plus  rattachée.  Au  moment  de  la  mort,  ce  qui  arrive  est  très
important.

Dans l’idéal, il faut être prêt et avoir l’âme légère pour que le passage se fasse
le plus paisiblement possible. Dans le cas d’une mort naturelle, ceux qui sentent
la mort arriver arrivent mieux à passer que ceux qui sont surpris par la mort.
Une personne qui sait qu’elle va mourir a le temps de régler ses affaires, de
faire quelques confidences qui pesaient sur son âme, de demander pardon pour
pouvoir s’alléger. Elles pressentent que c’est une nécessité pour leur âme afin
d’être en paix. Une âme en paix est une âme qui voit la Lumière. Il est aussi
important  pour  une personne d’être  accompagnée durant  ce  grand passage
pour qu’elle se sente moins seule et plus rassurée. A l’époque, les gens étaient
habitués  à tenir  compagnie  au mourant  et  même après,  à  veiller  les  morts
durant  3  jours  avec  des  prières.  Cela  permettait  à  l’âme  de  monter  plus
rapidement et de se défaire du monde matériel.

Mort naturelle Mort violente ou soudaine

• La personne a le temps de se préparer • L’âme est expulsée du corps
• La personne peut être 

accompagnée par ses proches
• L’âme se détache du corps petit à petit

Au moment de la mort, l’âme reçoit de l’aide des guides, des anges, des êtres 
lumineux …
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Mais la peur, l’inquiétude, l’interrogation empêchent le défunt de voir la Lumière
ou s’ils la voient, certains renoncent à la suivre pour essayer de s’accrocher à la
vie ou voir ce qu’il va se passer ensuite pour leur corps et pour leur proche.

Pour d’autres, loin de les tranquilliser comme ça devrait être le cas, ils se posent
des questions comme « où cela mène-t-il ? », ils se sentent coupables, effrayés
ou se sentent indignes à cause des nombreuses erreurs qu’ils ont faites dans la
vie et ils font demi-tour. Ils se punissent eux-mêmes en refusant la Miséricorde
et s’enferment dans un système de pensées qui les fait souffrir, mais cela fait
partie du libre arbitre. D’autres refusent la lumière, car trop attachée à leur vie
terrestre, ils préfèrent rester.

Quant à d’autres, ils sont pris au piège d’une boucle, ils revivent sans cesse ce
qui s’est passé au moment de leur mort ainsi que les sentiments qu’ils avaient à
ce moment-là. C’est pour cela que certaines âmes apparaissent vêtues de la
même façon que lorsqu’elles sont décédées et avec les blessures qui a causé
leur mort.

• Peur
• Inquiétude
• Interrogation
• Culpabilité
• L’âme ne veut pas quitter son 
corps
• L’âme ne veut pas quitter ses 
proches
• Refus d’aide
• Entêtement
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Les dames blanches

Les dames blanches sont des âmes décédées d’un accident de voiture et qui
apparaissent aux autres automobilistes au bord de la route pour les prévenir du
danger  imminent  sur  la  route  qui  a  causé  leur  décès,  comme  un  virage
dangereux … au lieu de passer dans la Lumière, ces âmes bloquées et souvent
non au courant qu’il y a un au-delà, restent là afin que d’autres ne subissent pas
le même sort qu’elles.

Âmes décédées lors d’un accident de voiture qui apparaissent aux autres
automobilistes au bord de la route pour les prévenir du danger imminent sur

la route, qui a causé leur décès.

Les soldats

Vous avez aussi l’exemple des soldats qui pour certains, restent sur le champ de
bataille croyant devoir continuer à protéger le lieu alors qu’ils sont décédés.
Soit, ils s’en sont fait un devoir, soit ils ne savent pas qu’ils sont morts, soit ils
sont trop imprégnés par la peur qu’ils ont ressenti durant leur mort et l’angoisse
du jugement.

Malgré une mort violente, on remarque que les gens croyants ou dotés d’une
certaine spiritualité arrivent à voir la Lumière et à passer plus facilement même
en cas de mort violente. En effet, ce n’est que lorsque l’âme est apaisée qu’elle
peut voir la Lumière.
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Pourquoi parler de Miséricorde ?

La Lumière ou le Paradis est pur et rien d’impur ne peut y entrer. Par impur,
nous entendons tous sentiments négatifs comme la peur, la colère, la haine, la
rancune, etc. Une âme chargée par ses sentiments et tâchée par une mauvaise
vie  et  de  mauvaises  actions  ne  pourra  pas  y  entrer  directement  sans  être
purifiée.

Comment être purifié ?

Les  défunts  passent  par  une  phase  plus  au  moins  longue  où  ils  vont  prendre
conscience des aspects de leur vie qu’ils auraient pu améliorer en se comportant
mieux,  prendre  conscience  du  mal  qu’ils  ont  pu  faire  consciemment  ou
inconsciemment aux autres mais aussi à eux-mêmes.

Certains arrivent à prendre conscience de tout cela et sont alors prêts à trouver
la  paix.  Quant  aux  autres,  par  fierté,  entêtement  ou  manque  de  confiance
restent butés et refusent de changer. Ils refusent la paix à leur âme.

Certaines âmes sont bloquées, car elles désirent régler les affaires qu’elles n’ont
pas  pu  achever  sur  terre  ou  régler  les  différends  qu’elles  ont  pu  avoir  avec
quelqu’un afin de se faire pardonner et de s’alléger. Le problème, c’est qu’il est
souvent trop tard et le défunt ne pouvant plus agir physiquement ou contacter ses
proches,  rumine  ses  sentiments,  ses  regrets  et  ses  remords  sans  pouvoir  se
soulager ni arriver à régler ses soucis. C’est à ce moment-là que l’âme se rend
compte qu’elle  est  impuissante.  Une fois  qu’elle  en a pris  conscience,  soit  elle
demande  de  l’aide  et  demande  le  pardon,  soit  elle  refuse.  Si  elle  accepte  de
changer, elle entre dans le processus de purification. Cette purification nécessaire
peut-être encore plus rapide si l’âme ose demander de l’aide. On peut demander
de l’aide autant de son vivant comme après sa mort.

Phase de purification

Phase de prise
de conscience

Phase de purification

Phase d’acceptation
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Les âmes obtiennent Miséricorde en échange d’une prise de conscience de leurs
erreurs et d’un sincère repentir.

Tout cela se fait sans jugement AUCUN !

A  ce  moment,  la  confiance  en  l’au-delà  est  primordiale,  elle  nous  permettra
d’obtenir le pardon, d’alléger notre âme, et de monter en paix puis de devenir utile
pour les autres sans les hanter.

C’est là aussi qu’intervient le passeur d’âme encourageant l’âme à demander
pardon et en la rassurant.

Prier pour les défunts aide à leur élévation et à leur purification. Le temps dans
l’au-delà n’est pas notre temps. Ainsi il  ne faut pas s’étonner s’il  se déroule
plusieurs mois ou années pour qu’une âme s’élève totalement.

• Les âmes obtiennent Miséricorde en échange d’une prise de 
conscience de leurs erreurs et d’un sincère repentir.

• La confiance en l’au-delà est primordiale, elle nous permettra 
d’obtenir le pardon, d’alléger notre âme, et de monter en paix 
puis de devenir utile pour les autres sans les hanter.

• Le passeur d’âmes encourage l’âme à demander pardon et la rassure

Cette période est nommée Purgatoire chez les Chrétiens, les Juifs et les 
Musulmans.

On  croit  souvent  que  le  Purgatoire  ou  même  l’enfer  est  une  invention  de
l’Eglise. En réalité, c’est un concept bien antérieure à l’Eglise qui est présent
dans beaucoup de religions, notamment le judaïsme, fondement principal du
christianisme et de l’islam.

Définition du Purgatoire

Lieu, état de purification temporaire pour les défunts morts en état de grâce,
mais qui n’ont pas encore atteint la perfection qu’exige la vision béatifique.
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Comment vivent les défunts ?

Après leur mort, les défunts qui n’empruntent pas le chemin de la Lumière et
qui doivent effectuer une période de purification restent dans une dimension
que l’on appelle « l’astral »,

L’âme conserve : Son caractère; Sa conscience; Ses souvenirs; Ses 
émotions.

Dans l’astral demeurent les sentiments négatifs tant que l’âme n’est pas aidée 
et purifiée.

Dans l’astral, ils n’ont plus leur corps, mais leur âme avec leur caractère, leur
conscience, leurs souvenirs, leurs émotions et en premier, tous les émotions et
les  souvenirs  qu’ils  ont  eus  au  moment  de  leur  mort.  Si  par  exemple  une
personne décède avec des pensées négatives ou de peur, elle va les conserver
dans l’astral sauf si quelqu’un vient l’apaiser que ce soit un passeur d’âmes ou
une présence lumineuse.

En effet, au moment de la mort, de l’aide est offerte aux défunts pour s’élever
de la part des êtres de lumière comme les anges, les guides et les autres êtres
lumineux, mais aussi d’autres défunts qui ne souhaitent que leur venir en aide
tout en prenant en compte leur libre arbitre et leur état émotionnel.

Le défunt peut accepter cette aide ou la décliner, mais l’aide n’est pas perdue. Les
guides et les anges se tiennent attentifs au moindre signe de demande à l’aide de
la part de l’âme. Ce qui arrive très souvent, c’est que le défunt n’ose pas demander
de  l’aide  à  ces  êtres  qu’il  ne  connait  pas  et  qui  peuvent  lui  sembler
impressionnants. Il  recherche alors une personne vivante pour lui venir en aide.
C’est  là  qu’intervient  le  passeur  d’âmes  dans  son  rôle  d’intermédiaire  et
d’intercesseur.



14 . Passeur d’âmes



L’astral est une dimension très proche de la nôtre. Les défunts qui s’y trouvent,
si ils ont assez d’énergie, peuvent interagir avec nous. Ils peuvent nous toucher,
nous voir, nous entendre, lire dans les pensées, voir les évènements dans un
futur proche, ils peuvent se déplacer où ils veulent, car ils ne sont plus soumis à
la matière, apparaitre sur les photos (comme les photos ci-dessous), interagir
avec le matériel, surtout électrique comme les ampoules, la télé, la musique,
les téléphones …

1919 - Escadron de Goddard – fantôme de 
Freddy

1936 - La Dame Brune, fantôme de 
Lady

Jackson décédé quelques jours avant la photo.
Tow-shend tuée par son mari 
Raynham Hall.

Robert  A  Ferguson  prononçant  un  discours,
avec le fantôme de son frère décédé Walter
qui le regarde.

1991 - Photo prise dans un cimetière. 
L’auteur de la photo assure qu’il n’y avait 
personne sur le banc.
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1997 - L’homme en arrière plan est le mari 
décédé de la femme sur la photo.

1975 - Église de Worstead en Angleterre

Photo prise en 1988 par un pompier juste après un accident. Le pompier a indiqué qu’il devait 
s’agir d’un ange car la victime n’est pas décédé dans l’accident et pour lui cela relevait d’un 
miracle.

2006 - Photo d’un sanatorium prise aux Etats-Unis. Le fantôme serait celui de Mary Lee, ancienne 
infirmière qui s’est pendue dans l’hôpital suite à un chagrin d’amour.
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En revanche, comme ils ne sont pas sur le même plan que nous, d’un point de
vue vibratoire, c’est négatif et néfaste pour nous. D’où l’intérêt de faire passer
les âmes. Pour pouvoir interagir avec nous s’ils le désirent ou s’ils en éprouvent
le besoin, ils ont besoin d’énergie et cette énergie, ils vont devoir la trouver et
la puiser dans notre dimension, car l’astral est une dimension basse en énergie.

Cette énergie ils vont la trouver dans les courants électriques, mais aussi chez
les vivants. Certains volent un peu de l’énergie des vivants pour avoir la force
de  se  manifester.  C’est  pourquoi  on  est  souvent  fatigué  en  présence  d’un
défunt. Certaines manifestations peuvent être importantes comme des coups
dans les murs, des déplacements d’objets, des voix …

Dans l’astral, les défunts côtoient les autres défunts à différents niveaux suivant
leur état d’être. Ils peuvent se voir et échanger. L’état d’être correspond aux
vibrations  émotionnelles  du  défunt,  si  celui-ci  est  négatif,  car  en  grande
souffrance par exemple. Plus la souffrance émotionnelle est forte, plus le taux
vibratoire chute, plus le défunt s’enfonce dans des énergies basses et noires.
Ainsi on pourrait schématiser l’astral de la partie la plus basse à la plus élevée.
Les défunts qui sont dans une partie plus élevée, car leur vibration est meilleure
ne vont pas cohabiter avec ceux qui sont beaucoup plus bas en vibration. Ils
peuvent se voir, mais ne s’influencent pas. Ce n’est pas une hiérarchie, mais
juste l’effet des vibrations.

L’astral est un véritable carrefour car en plus des défunts, les forces d’en haut
et d’en bas peuvent se croiser. Les forces d’en haut : Quand l’aide est proposée
aux défunts au moment de leur mort, Les forces d’en bas : Essayant d’attirer les
êtres négatifs, les âmes fragiles aux vibrations basses pour les emmener encore
plus bas.

Taux vibratoire
plus haut
Ames apaisée

Taux vibratoire bas
Pensées et sentiments

négatifs
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Le rôle du passeur d’âmes

Intermédiaire

Le passeur d’âmes est un 
intermédiaire, car l’être humain en 
tant qu’être incarné possède une 
partie physique et spirituelle et sert 
de pont entre les deux dimensions. 
Un défunt va se sentir plus proche et 
plus en confiance auprès d’une 
personne encore incarnée sur terre. 
On est rassuré par ce qui nous 
ressemble et ce que l’on connait. 
Rares sont ceux qui plongent la tête 
la première dans l’inconnu surtout si 
la personne n’était pas du tout 
spirituelle ni au courant que la vie 
après la mort existe.

Intercesseur

Le passeur d’âmes est un intercesseur
pour

les défunts, car nous avons la
possibilité de

demander de l’aide, qui peut passer
par la

prière pour ceux qui le souhaitent.
Ainsi, nous

avons la possibilité de demander aux
guides,

aux anges, aux êtres lumineux et
autres, de

venir aider cette personne afin qu’elle
soit

libérée. Le passeur d’âmes doit plaider
la

cause de l’âme qu’il veut aider en
demandant

pardon pour elle et en l’encourageant
à

demander pardon elle-même. Le
passeur

d’âmes doit aussi donner confiance à
l’âme,



pour lui faire prendre conscience que
la

Lumière et la paix sont accessibles. Il
faut

savoir que nos guides et notre ange
gardien

ne nous quittent jamais de notre
vivant, lors

de notre décès, pas même si l’âme est
en

purification, car leur mission est de
veiller sur

nous et nous aider à trouver la
Lumière et la

paix dans le monde des vivants et
dans le

royaume des défunts.
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Le rôle du passeur d’âmes

Le libre arbitre

Le passeur d’âmes doit prendre en 
compte le libre arbitre de l’âme. Le 
libre arbitre est une des notions les 
plus importantes. C’est ce qui nous 
confère notre dignité d’être humain. A 
notre naissance, le choix nous est 
donné pour tout le reste de notre vie 
et même après notre mort. C’est 
pourquoi comme nous l’avons vu, 
certaines âmes choisissent de ne pas 
aller dans la lumière. Ainsi on ne peut 
pas imposer à une âme d’aller dans la 
lumière si elle ne le veut pas ou si elle 
n’est pas prête tout comme on ne 
peut pas forcer une personne à se 
rendre à un endroit.

La sensibilité

Le passeur d’âmes doit aussi
prendre en compte la sensibilité de

chaque âme et se mettre à sa place
par l’empathie. Chaque défunt a son

histoire, des faiblesses, des
blessures. Il est important de
prendre en compte cela et de

s’adresser à un défunt comme à une
vraie personne.

Le jugement

Le passeur d’âmes est là pour aider,
relever, encourager et non pour juger.
Tout comme cela est valable pour les

vivants, on ne peut pas juger une âme
sur ce qu’elle a fait dans sa vie, car ce

n’est plus de son recours de changer
quoi que ce soit et son jugement n’est

pas entre nos mains. Même si vous avez
des informations comme quoi cette âme
a fait de mauvaises choses dans sa vie,
votre but doit être de l’encourager et la

rassurer pour lui assurer que la paix
peut être donnée à toutes les âmes sans



exception si toutefois elles sont prêtes à
reconnaitre leurs erreurs et accueillir la

miséricorde. Il n’est jamais trop tard.
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Le rôle du passeur d’âmes

Avertissement

Attention aux planches ouija, aux 
tables
tournantes. Ces pratiques ouvrent de
mauvaises portes et attirent des 
entités très
négatives qui peuvent se faire passer 
pour
nos proches. Avoir conscience que ces
pratiques appellent le plus souvent les
entités
du bas astral.

Attention aussi à l’écriture 
automatique et au
tirage de carte, elle doit être 
pratiquée avec
beaucoup de savoir-faire, de 
protections, et
d’attention.

La protection

La protection est la première
étape avant même de

communiquer avec les défunts et
de les aider.

Les dangers

Les dangers que nous pouvons 
rencontrer et qui nous font dire que 
nous avons besoin de protection sont 
principalement les défunts et les 
entités mal intentionnées qui 
pourraient chercher à rester près de 
nous, à s’accrocher à nous à nous 



voler notre énergie ou se faire passer 
pour quelqu’un d’autre comme un de 
nos proches décédés.
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Le rôle du passeur d’âmes

Avant chaque passage et avant 
chaque recherche, il faut faire appel 
à ces présences pour qu’elles 
puissent nous protéger. Nous ne 
pouvons pas compter sur nos 
propres forces. Leur présence va 
repousser les entités et défunts mal 
intentionnés qui auraient pu nous 
parasiter sans protection. Ils vont 
agir comme des gardes du corps. 
Seules demeureront les présences 
que nous voulons aider.

La présence des guides et des êtres
de lumière augmente le taux 
vibratoire et aide le défunt à 
s’élever.

Les anges et les guides et les êtres 
de lumière respectent notre libre 
arbitre, nos choix et donc ils se font
plus au moins voir suivant les 
situations. Ce sont aussi des êtres 
divins. Les défunts peuvent 
surement les voir et les sentir, mais
cela dépend de la vibration, mais 
aussi de leur état d’être. Les anges 
et les guides sont discrets pour ne 
pas faire peur, si le défunt n’est pas
prêt à les voir. C’est pourquoi il est 
bon de rappeler aux défunts, de 

même qu’aux vivants que les anges et
les guides sont bien à leurs côtés.



Les alliés

La protection va, dans un 
premier temps, consister à 
demander de l’aide à des 
présences élevées afin qu’elles 
nous protègent dans ce que 
nous voulons faire, que ce soit 
un passage d’âmes ou une 
recherche au pendule ou aux 
baguettes. Nous avons :

• Notre ange gardien qui nous 
est attribué pour toute la vie. 
C’est notre plus fidèle ami.

• Nos guides qui peuvent changer
suivant nos besoins tout au 
long de notre vie.

• Nos  guides  et  notre  ange
gardien  nous  accompagnent
aussi après notre mort.

Ainsi,  quand  un  défunt  est
présent, son ange gardien se tient
aussi près de lui.

• Autres présences lumineuses 
comme Jésus, la Vierge Marie, les 
anges, les archanges, un saint et 
autres selon les croyances mais en 
ayant toujours à l’esprit qu’il faut 
que ça soit une présence TRÈS 
élevée

Exemples de saints 
puissants pour la 
protection :

Saint Benoit, Sainte Rita, Saint Joseph,
Saint Jude, Saint Expédit, Sainte 
Thérèse …

Jésus, Marie …
Autres présences suivant les 
croyances.
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La protection par visualisation

Une bulle de lumière qui 
protège contre les 
présences négatives

En  plus  de  la  demander,  il  est  bien
d’ajouter  une  protection  que  l’on  va
visualiser.  Le  but  est  de  former  une
bulle,  une  coque  ou  une  armure
protectrice  autour  de  nous  qui
empêchera les présences négatives de
s’approcher  de  nous.  Pour  cela  c’est
simple : Il suffit de s’imaginer une bulle
dorée  ou  de  la  couleur  que  vous
souhaitez se former autour de vous et
passant au-dessus de votre tête et sous
vos pieds et posez l’intention que celle-
ci  vous  protégera  contre  toutes  les
présences négatives.

La médaille de Saint Benoit

La médaille de Saint Benoit est la meilleure
médaille de protection. Saint Benoit est un
des  plus  grands  exorcistes  qui  ait  existé.
Une médaille a été frappée
à son  effigie.  Quand  cette  médaille  est
portée avec foi autour du coup, les énergies
négatives  et  surtout  les  présences
négatives  y  compris  du  bas  astral  sont
repoussées.  Avec  foi,  car  cette  médaille
n’est  pas  un  talisman ni  un  grigri.  Il  faut
croire au pouvoir d’exorciste de Saint Benoit
pour  qu’elle  soit  efficace.  De  plus,  pour
garantir son efficacité, la médaille doit être
bénie par un prêtre. Le mieux est de la faire
bénir par un prêtre bénédictin qui récitera
une  prière  spéciale  d’exorcisme  sur  la
médaille.  Vous  pouvez  commander  des
médailles directement auprès d’une abbaye
de moine bénédictin et leur demander de la
bénir (Abbaye
à Tarbes, pratiquée tous les mois et dans le
45 il y a le monastère des Bénédictins). Si
votre médaille est noire ou usée, il  faut la
changer c’est qu’elle est chargée et ne vous



protège  plus.  Si  une  personne  se  plaint
d’une démangeaison ou d’être gênée par la
médaille, c’est en fait le mal qui part. Très
efficace dans  tous  les  lieux  y  compris  les
lieux avec des animaux (écuries,  étables).
L’Encens de Saint
Benoît protège aussi un lieu.

22 . Passeur d’âmes



C S P B : « Crux Sancti Patris Benedicti » : Croix du saint Père Benoît.
C S S M L : « Crux Sacra Sit Mihi Lux » : Que la sainte croix soit ma lumière.
N D S M D : « Non Draco Sit Mihi Dux » : Que le dragon ne soit pas mon guide.
V R S N S M V : « Vade Retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana » : Retire toi 
satan, ne me conseille jamais tes vanités.
S M Q L I V B : « Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas » : Les breuvages 
que tu offres c’est le mal, bois toi-même tes poisons.

Détecter

Après la protection, vient ensuite l’étape de détection des défunts pour 
savoir s’il y a un ou plusieurs défunts dans une pièce. Pour cela, 3 
techniques :

Détecter avec le corps

Toute  chose  et  tout  être  vivant  possèdent  une  partie  physique  que  l’on  peut
toucher et une partie énergétique qu’on ne peut ni voir ni toucher mais qu’on peut
mesurer grâce à des outils comme le pendule et les baguettes de sourcier. Cette
partie énergétique se nomme « taux vibratoire ».
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Taux vibratoire 
bas

Taux vibratoire 
haut

• Mauvaise santé • Bonne santé

• Fatigue •
Pensées 
positives

• Dépression • Lieux positifs
• Stress
• Peur
• Pensées négatives
• En contact avec 

des énergies 
négatives

• Lieux négatifs

Le taux vibratoire d’une personne peut varier suivant sa santé et ses émotions.
Une  personne  en  mauvaise  santé  aura  un  taux  vibratoire  bas  ainsi  qu’une
personne  fatiguée,  dépressive,  stressée,  qui  a  peur  et  qui  a  des  pensées
négatives. Il  varie aussi selon l’environnement si  la personne est en contact
avec  des  énergies  négatives  ou  positives.  En  contact  avec  des  énergies
positives  comme  un  lieu  ou  une  personne  très  positive,  le  taux  vibratoire
augmente. Au contact d’énergies négatives, il baisse et sa baisse entraine des
désagréments physiques que l’on peut ressentir comme :

• Une fatigue soudaine
• Des maux de tête
• Des maux de ventre (allant jusqu’aux diarrhées)
• Un stress soudain
• Une angoisse
• Envie de vomir
• Envie de pleurer
• Douleurs dans le corps (car les entités peuvent 

nous faire ressentir leurs douleurs)

Si le taux vibratoire demeure bas trop longtemps, cela a un effet néfaste sur la
santé et peut causer des maladies et autres maux. C’est le cas si une personne
demeure dans un lieu négatif  de manière prolongée.  Le corps est physique,
mais aussi énergie. Si l’énergétique va mal, le corps va mal et si le corps va
mal, l’énergétique va mal. Les défunts aussi ont un taux vibratoire, car ils sont
énergie. Le taux vibratoire entre un défunt et un vivant est très différent. Celui
du  défunt  va  être  très  bas.  Rappelez-vous  que  les  émotions  négatives  font



baisser le taux vibratoire et que plus les émotions sont négatives, plus le taux
vibratoire est bas.
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VIVANT
DEFUN
T

Le  taux  vibratoire  chute  et
entraîne  les  sensations  que
nous avons vu.

Quand un taux vibratoire assez haut comme celui d’un être humain vivant entre
en confrontation avec le taux vibratoire d’un défunt, si la personne n’est pas
protégée,  le  négatif  va  prendre  le  dessus  et  son  taux  vibratoire  va  chuter
entrainant  des  sensations  comme celles  que  nous  avons  vues.  Souvent  ces
sensations  sont  les  mêmes  chez  la  personne  et  il  est  bien  de  repérer  ses
sensations récurrentes afin de pouvoir se dire « dans un lieu négatif je ressens
telles sensations. Ces ressentis vont devenir notre code qui nous dit à coup sûr
qu’on est en contact avec quelque chose de négatif.

Il faut s’habituer à s’écouter. Si par exemple d’un seul coup vous vous sentez
fatigué et que vous avez des maux de tête, ne vous dites pas « c’est seulement
un coup de barre ». Essayez de repérer à quel moment ça vous le fait. Est-ce
que  ça  arrive  quand  une  personne  entre  dans  la  pièce  ?  Dans  un  lieu  en
particulier ? Dans tous les cas ces sensations ne vont pas être agréables. Dès
qu’on a repéré un changement dans notre corps, il faut aller chercher ce qui le
provoque. Pour cela, le premier outil :

Le pendule

Le pendule va être l’outil le plus précis pour détecter les défunts,
déterminer  combien ils  sont  et  communiquer  avec eux.  On va
utiliser soit des questions fermées sur un principe de oui/non soit
des cadrans.

1) Déterminer le oui et le non
Quel est mon « OUI »
? Quel est mon « 
NON » ?

Pour savoir si un défunt se trouve ici, 
vous allez demander au pendule. Si 



vous préférez les cadrans, vous prenez
le cadran oui/non.
2) Y a-t-il un défunt içi et maintenant ?
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3) Y a-t-il plusieurs défunts ici et maintenant ?

Quand la réponse est oui, il y a plusieurs défunts, nous n’allons pas le faire car
ce serait trop dur à détecter dans cette pièce avec le nombre de personne mais
il  est  possible de chercher le nombre de défunts soit  avec le cadran qui  va
jusqu’à 10 :

Si le pendule sort du cadran, c’est qu’il y a plus de 10 entités. On devra 
alors procéder par élimination : Y a-t-il plus de 10 défunts ?

Si le pendule répond oui, alors posez cette même question en demandant pour 
20, 30 …

Une fois que vous avez trouvé votre dizaine, ciblez en demandant « oui » 
ou « non » pour chaque nombre.

Si le pendule sort du cadran, c’est qu’il y a plus de 10 entités. On devra 
alors procéder par élimination :

Exemple :

Question : « Y a-t-il plus de 10 défunts ?
Réponse : Non
Question « Y a-t-il 1 défunt ?
Réponse : Non
Question : « y a-t-il 2 défunts ?
Réponse : Oui

Il y a donc 2 défunts en votre présence.
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Les baguettes en L

Les baguettes en L fonctionnent comme le pendule. On peut leur poser 
des questions fermées et elles répondront par oui en s’ouvrant ou non 
en se fermant.

1) Initiation baguettes en L

Y a-t-il un défunt ici et maintenant ?

Les baguettes se ferment 
totalement pour le « NON »

Les baguettes s’ouvrent 
totalement pour le « OUI »

Pour déterminer le nombre, il faut procéder comme le pendule. Les 
baguettes s’ouvrent totalement au contact de la bonne réponse et se 
ferment totalement au contact d’une mauvaise réponse.

Exemple :

Question : « Y a-t-il plus de 10 défunts ?
Réponse : les baguettes se croisent. La réponse est donc non.
Question « Y a-t-il 4 défunts ?
Réponse : les baguettes se croisent. La réponse est encore 
non.
Question : « y a-t-il 5 défunts ?
Réponse : Les baguettes s’ouvrent totalement.

La réponse est oui, il y a 5 défunts.

Autre exemple :

Question : « Y a-t-il plus de 20 défunts ?
Réponse : les baguettes s’ouvrent totalement. Il y a plus de 
20 défunts.

Remettez les baguettes parallèles.

Question « Y a-t-il plus de 30 défunts.
Réponse : Les baguettes se ferment. Il y a moins de 30 
défunts.
Question : « y a-t-il 25 défunts ? »
Réponse : Les baguettes s’ouvrent totalement.



La réponse est oui, il y a 25 défunts.
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La communication

Dès lors où on a compris le principe de questions-réponses, communiquer avec
les défunts  devient  alors simple.  Les défunts peuvent directement entrer  en
communication  avec  le  pendule  ou  les  baguettes  pour  donner  la  réponse.
Suivant les réponses que l’on obtient, cela oriente notre conversation avec le
défunt. Les défunts entendent tout ce que nous disons et même nos pensées.
Même  si  nous  avons  parfois  l’impression  de  parler  dans  le  vide,  eux  nous
entendent parfaitement.

Dans le cadre d’un passage d’âmes, la communication va servir à savoir :

• Si le défunt souhaite passer dans la Lumière
• Si le défunt est prêt à passer dans Lumière
• Si le défunt sait qu’il est décédé

On peut aussi poser plusieurs questions pour tenter de comprendre pourquoi le
défunt est retenu sur Terre, comprendre ses principales peurs et ainsi orienter la
conversation  pour  le  rassurer.  Dans  tous  les  cas,  il  ne  faudra  pas  passer
beaucoup de temps à poser des questions. Posez les questions principales. En
effet, être trop curieux ou poser trop de questions va seulement servir à vous
fatiguer et à impatienter le défunt. Il faut aller droit au but.

L’autorisation

Dès lors où on a compris le principe de questions-réponses, communiquer avec
les défunts  devient  alors simple.  Les défunts peuvent directement entrer  en
communication  avec  le  pendule  ou  les  baguettes  pour  donner  la  réponse.
Suivant les réponses que l’on obtient, cela oriente notre conversation avec le
défunt. Les défunts entendent tout ce que nous disons et même nos pensées.
Même  si  nous  avons  parfois  l’impression  de  parler  dans  le  vide,  eux  nous
entendent parfaitement.

Dans le cadre d’un passage d’âmes, la communication va servir à savoir :

L’autorisation va être demandée aux présences positives
qui nous protègent comme nos guides ou notre ange gardien.

« Ai-je l’autorisation d’aider cette âme à monter dans la Lumière ? »
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Si la réponse est NÉGATIVE, c’est que peut-être :

• La situation comporte un danger pour vous
• Vous n’êtes pas disposée physiquement ou énergétiquement à le faire
• L’âme ne désire pas être aidée
• L’âme désire être aidée par quelqu’un d’autre.

Certaines âmes peuvent ne pas avoir envie d’être avec nous mais avec un autre
passeur qui leur correspondra mieux. Vous pouvez poser la question au pendule
pour  savoir  de  quel  cas  il  s’agit.  Si  la  personne  souhaite  un  autre  passeur
d’âmes, invitez-la à prendre congé ou à revenir si elle change d’avis.

Tant que vous avez une réponse négative, il ne faudra pas essayer !

Vous pourrez redemander le lendemain. Si la réponse est positive, vous pouvez
directement commencer à communiquer avec le défunt.  Encore une fois,  ne
cherchez pas de détails, car cela consomme notre énergie.

Les étapes du passage d’âmes

Soit l’âme est prête à passer
dans la lumière et à juste besoin

d’un passeur pour l’aider.

L’âme n’est pas prête
à passer dans la Lumière.
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Une âme qui est prête à passer

Quand une âme est prête à passer dans la Lumière et qu’elle a juste besoin
d’un passeur  d’âmes,  la faire passer est  facile  et  rapide.  Il  suffit d’ouvrir  le
passage que l’âme pourra emprunter  pour rejoindre la  Lumière.  Nous avons
naturellement cette capacité en nous, il suffit d’apprendre comment faire puis
ça deviendra automatique et de plus en plus facile et rapide.

1) Déterminer s’il y a un défunt
Question fermée : « Y a-t-il un défunt ici et maintenant ? 2
défunts ?» ou utiliser cadran de 0 à 10.

2) Demander l’autorisation
Question fermée : « Ai-je l’autorisation d’aider cette ou ces âmes à monter 
dans la Lumière
? » ou utiliser cadran des autorisations.

3) Demander et visualiser la protection

+

4) Demander si l’âme est prête à passer dans la Lumière
« Êtes-vous prêt à passer dans la Lumière ? » 

Si la réponse est non, faites l’étape 5. En effet, si le défunt ne veut pas
passer dans la Lumière, il faudra déterminer pourquoi en lui posant des 
questions que vous trouverez un peu plus loin.
Si la réponse est oui, passez directement à l’étape 6.

5) Demander au défunt s’il souhaite communiquer avec nous
« Souhaitez-vous communiquer avec moi ? ».
En effet certaines âmes préfèrent communiquer avec d’autres passeurs
d’âmes. 

6) Ouvrir le chakra coronal
Pour ouvrir son chakra coronal, il suffit de visualiser
une colonne qui part du sommet de notre tête vers le
ciel.  Notre  chakra  coronal  est  ce  qui  nous  relie  au
ciel. C’est grâce à ça que le passage va pouvoir se
créer entre la Lumière et nous. Quand notre chakra
coronal  est  ouvert,  il  se  forme comme une grande
colonne au-dessus de notre tête.





7)Inviter le ou les âmes à passer dans la Lumière
à travers ce passage que vous avez ouvert

Étapes du passage

LE CHAKRA CORONAL

L’âme  qui  passe  à  travers  le
colonne de votre chakra coronal
puis  qui  monte  vers  le  ciel
comme un ascenseur.

UNE LUMIERE QUI DESCEND

Une lumière qui vient chercher
l’âme en descendant sur elle.
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UNE PORTE

Une porte ouverte sur la 
Lumière que l’âme est invitée 
à franchir.

UN TUNNEL LUMINEUX

Un tunnel lumineux que le 
défunt pourra emprunter.

LES ÊTRES DE LUMIÈRE

Des  êtres  lumineux  venant
chercher l’âme pour lui montrer le
chemin. Vous pouvez aussi appeler
des présences lumineuses
à venir  chercher  cette  âme,  les
membres  de  sa  famille  qui  se
trouvent déjà dans la Lumière, son
ange gardien, un archange comme
Mickael,  Jésus,  Marie,  un  Saint  et
autres suivant vos croyances mais
toujours un présence TRES élevée.
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Même si vous ne faites passer qu’une seule âme, vous pouvez à voix haute ou
dans votre tête, inviter d’autres âmes qui pourraient se trouver aux alentours à
venir  profiter  de  ce  passage.  C’est  notamment  le  cas  si  vous  effectuez  un
passage dans un lieu chargé (attention au choix du lieu ! pas trop chargé !)

Que ce soit 1 âme ou 50, elles passeront toutes aussi facilement.  A condition
qu’elles soient prêtes à passer et selon le lieu, si celui-ci est trop chargé vous
pouvez être submergé.

8) Vérifier si la ou les âmes sont bien passées dans la Lumière
Il suffit de demander au pendule ou aux baguettes :
« est-ce que cette (ou ces) âme(s) sont bien passé(es) dans la Lumière ? »

Avec les baguettes, vous avez aussi la possibilité de les tenir devant vous
durant le passage. Quand les baguettes s’ouvrent totalement, c’est que le
passage d’âme a été réussi. Quand l’âme est bien passée dans la Lumière, il
est aussi courant de le ressentir dans son corps par un relâchement, un bien-
être ou une joie qui nous envahit.

9) Refermez le chakra coronal
Quand l’âme est bien passée, refermez
le chakra coronal en visualisation que
la  colonne que vous avez ouverte  se
referme.  Refermer  le  chakra  coronal
permet  de ne pas être  envahi  par la
suite d’âmes qui voudraient elles aussi
passer dans la Lumière. Si cela arrive,
il faudra les inviter à revenir plus tard
quand  vous  serez  disponible  pour  à
nouveau faire un passage d’âme.

10) Remerciez les êtres de Lumière qui vous ont aidé



Passeur d’âmes . 33



Imposer des règles et des horaires

Si vous êtes envahi par les âmes, il va être important de vous imposer afin que
celles-ci  n’empiètent  pas sur  votre vie.  Pour  cela,  vous pouvez imposer des
règles  et  des  horaires  aux  âmes  qui  viendraient  chercher  votre  aide,  par
exemple :

Passage d’âmes à une heure déterminée :

Pour éviter que les âmes vous harcèlent tout la journée, imposez-leur un horaire
pendant lequel  vous serez disponible pour les aider comme par exemple de
16h00 à 17h00 et invitez-les à revenir à cette heure-ci. Les âmes peuvent très
bien s’adapter à nos planches horaires.

Si malgré cette demande, des âmes ne veulent pas attendre, imposez-vous. Il
est important de leur rappeler que vous aussi vous avez une vie, comme eux en
ont eu une et que vous n’êtes pas toujours disponible.

Attention : respectez bien cet horaire, car eux ne manqueront pas le rendez-
vous.

Pas de passage d’âmes ni de visite durant la nuit ou les phases de 
sommeil :

Faites bien comprendre aux âmes que la nuit, vous dormez 
et qu’il n’est pas la peine qu’ils viennent vous trouver à ce 
moment-là. Invitez-les à revenir le lendemain et à sortir de 
chez vous. N’ayez pas peur de vous imposer.
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Communiquer avec une âme

Nous allons vous donner un exemple de situation dans laquelle l’âme n’est pas
prête  à passer  dans  la  Lumière.  Les  questions qui  vont  suivre  peuvent  être
ajoutées aux étapes du passage d’âmes, mais ne sont pas obligatoires.

Ces questions vous servir dans le cas où vous poser la question « êtes-vous prêt
à passer dans la Lumière » et que l’âme vous répond « non ».

1er question :
La première question va être « acceptez-vous de communiquer avec 
moi ? ».

Cela va permettre de savoir si l’âme accepte que vous lui posiez des questions.
Si vous avez un non, n’insistez pas. (Vous pourrez redemander plus tard).

2ème question :
« Etes-vous un homme/une femme ? »

Attention  :  demander  le  prénom n’est  pas  très  important.  Parfois  vous  pouvez
recevoir  le  prénom  par  une  intuition  soudaine.  Si  c’est  le  cas  vous  pouvez
éventuellement demander confirmation.

3ème question :
« Savez-vous que vous êtes décédé(e) ? »

Si la réponse est non, il faudra plus expliquer à la personne qu’elle ne fait plus
partie de ce monde. Petite technique pour cela : saisissez un objet puis demande
au défunt de faire de même. Vous lui prouverez ainsi qu’elle n’a plus de prise sur le
monde physique, car elle n’est plus de ce monde. Quand la personne va prendre
conscience de cela, il faut tout de suite la rassurer en lui expliquant qu’il existe un
endroit meilleur et que vous pouvez l’aider à le rejoindre.

Si  la  réponse  est  oui,  que  la  personne  sait  qu’elle  est  décédée,  alors  vous
pouvez  continuer  à  poser  des  questions,  car  si  la  personne  sait  qu’elle  est
décédée et que pourtant elle est retenue, il faut essayer de savoir pourquoi.

4ème  question :
« Savez-vous ce qu’est la Lumière/la Paradis ? »

Si la réponse est oui, que la personne connait bien l’existence de la Lumière ou 
du Paradis et que pourtant, elle n’y est toujours pas, c’est donc qu’elle est 
retenue par quelque chose. Quelque chose qu’elle n’a pas pu régler de son 
vivant ou quelque chose qui l’effraie. Si la réponse est non, il faudra lui 
expliquer ce qu’est la Lumière.
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Comment est la Lumière ?

Il sera bien de l’expliquer avec vos mots, vos ressentis, il faut que ça vienne du 
cœur. Il faudra insister que dans la Lumière :

• Il n’y plus de souffrance
• L’âme continue de vivre en paix
• On y retrouve nos proches disparus
• Tout le monde peut-être accueilli dans la Lumière

Nous allons vous donner un exemple de situation dans laquelle l’âme n’est pas
prête  à passer  dans  la  Lumière.  Les  questions qui  vont  suivre  peuvent  être
ajoutées aux étapes du passage d’âmes mais, ne sont pas obligatoires.

Ces questions vous servir dans le cas où vous poser la question « Etes-vous prêt
à passer dans la Lumière » et que l’âme vous répond « non ».

5ème question :
« Avez-vous peur de passer dans la Lumière ? »

Si la réponse est non, c’est alors que la personne n’a pas peur de la Lumière et
pourtant  elle est  toujours  là.  C’est  surement  qu’elle  a  besoin  de régler  une
affaire qu’elle n’a pas pu régler de son vivant ou qu’elle veut rester pour ses
proches ou à cause de ses proches qui peut-être la retiennent.

Si la réponse est oui et que la personne a peur, il faudra absolument la rassurer.
Souvent, une personne a peur de la Lumière à cause des erreurs qu’elle a pu
commettre dans sa vie.

6ème question :
« Avez-vous peur de la Lumière à cause des erreurs que vous avez 
commises ? »

Si la réponse est oui, insistez qu’avec un cœur réellement repentant, le pardon 
peut être accordé
à tout le monde, qu’importe ce qu’il a fait. D’autre fois, la personne a peur, car 
elle ne sait pas vraiment ce qu’il l’attend de l’autre côté.

7ème question :
« Avez-vous peur de la Lumière, car vous ne savez pas ce qui vous 
attend de l’autre côté ? »

Si  la  réponse  est  oui,  comme on l’a  vu  tout  à  l’heure,  expliquez-lui  que  la
Lumière est paix, amour, joie et qu’elle pourra retrouver ceux qu’elle a aimés et
perdus. Puis pour la rassurer, appelez les proches défunts de la personne afin
qu’ils  viennent  la  chercher  pour  l’accompagner  dans  la  Lumière.  C’est  plus
rassurant d’aller dans un endroit inconnu quand on est accompagné. Pour finir,
une personne peut avoir peur de passer dans la Lumière, car elle craint de ne
plus pouvoir veiller sur ses proches ou revenir les voir.
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Communiquer avec une âme

8ème question :
« Avez-vous peur de ne plus pouvoir voir vos proches si vous passer dans 
la Lumière ? »

Si la réponse est oui, expliquez-lui que bien au contraire, passer dans la Lumière
lui permettra d’encore mieux veiller sur ses proches et les aider avec plus de
puissance et bien sûr, il pourra venir les visiter.

Dernière étape :

Une fois que la personne est rassurée : reposez la question :
« Etes-vous prêt à passer dans la Lumière ? »

Si cette fois-ci la réponse est oui, vous pouvez utiliser les techniques que nous 
avons vues.

LE CHAKRA CORONAL

L’âme qui passe à travers le
colonne de votre chakra 
coronal puis qui monte vers 
le ciel comme un ascenseur.

UNE LUMIERE
QUI DESCEND

Une lumière qui 
vient chercher 
l’âme en 
descendant sur 
elle.

UNE PORTE

Une porte ouverte 
sur la Lumière que 
l’âme est invitée à 
franchir.

UN TUNNEL LUMINEUX

Un tunnel lumineux 
que le défunt pourra 
emprunter.

LES ÊTRES DE LUMIÈRE

Des êtres lumineux venant chercher l’âme 
pour lui montrer le chemin. Vous pouvez aussi
appeler des présences lumineuses à venir 
chercher cette âme, les membres de sa 
famille qui se trouvent déjà dans la Lumière, 
son ange gardien, un archange comme 
Mickael, Jésus, Marie, un Saint et autres 
suivant vos croyances mais toujours un 
présence très élevée.
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Après le passage

Quand l’âme est prête à passer, souvent, elle voit d’elle-même quelque chose ou
quelqu’un. Une Lumière, un proche … Répétez à l’âme qu’elle ne doit pas avoir
peur  et  que vous  restez  près  d’elle  durant  le  passage même si  vous  vous  ne
pourrez plus la suivre à partir d’un moment.

Vérifier que l’âme est bien passée puis refermez le passage et remercier tous
les êtres qui vont ont aidé et soutenu.

Si vous faites le passage d’âmes chez vous, il est bien de nettoyer le lieu à la sauge
juste après afin de purifier et nettoyer les projections énergétiques de l’âme en
souffrance qui était présente.

Si vous faites du passage d’âmes régulièrement, nettoyer à la sauge au moins 1
fois par mois.

Si vous vous sentez un peu chargé avec le passage, purifiez-vous à la sauge ou
à la sauge sang de dragon

Sauge blanche Sauge sang de dragon

Les cas que nous pouvons rencontrer

Ceux qui ne savent pas
qu’ils sont morts

C’est un cas assez courant. Suivant 
les
circonstances de la mort, la personne 
ne
s’est peut-être pas rendu compte de 
ce qui
lui est arrivé surtout si la mort a été 
rapide
et violente et que la personne n’était 
pas
prête comme un accident de voiture, 
une



crise cardiaque, un meurtre … Une 
âme
relativement calme va se rendre 
compte de
ce qui lui arrive, mais si l’âme est 
agitée, et
même si elle voit son corps inerte, 
elle peut
ne pas se rendre compte ou ne pas 
accepter
qu’elle ne fait plus partie des vivants.
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Ceux qui sont pris au piège
dans une boucle

Il y a aussi le cas où la mort est 
tellement violente et traumatisante, 
qu’en conséquence de son angoisse et 
de sa peur, l’âme reste piégée et fixée 
sur ce qui s’est passé durant la mort et 
tout ce qu’elle a ressenti. C’est comme 
une cage mentale. C’est pourquoi 
certaines âmes apparaissent avec les 
vêtements et les blessures qu’elles ont 
eues au moment de leur mort. Il faudra 
rassurer l’âme en lui faisant prendre 
conscience qu’elle peut être libérée de 
cette peur et de cette souffrance en 
acceptant la situation et en regardant 
plus loin vers la Lumière. La question 
que l’on peut poser est :

Avez-vous subi une mort violente ? 

assurez-lui ensuite qu’elle n’est pas 

condamnée

à rester dans la souffrance et que la 
Lumière est un endroit où l’on ne 
souffre plus.

Ceux qui ne croient pas
en la vie après la mort

Pour ces personnes, le passage entre 
la
vie et la mort peut- être difficile, car 
leurs
convictions sont remises à en 
question.
Pensant que la mort était la fin, elles 
se
mettent à continuer à vivre et en plus,
dans
une autre dimension. Certains 
l’acceptent,
mais d’autres, trop têtus, campent sur
leurs



positions par égo. Avec ces 
personnes, le
passage peut prendre du temps. Il 
faudra
leur expliquer qu’ils vont devoir 
s’adapter
à cette nouvelle vie dans l’au-delà 
et que surtout, l’endroit où elle se 
trouve n’est pas la finalité et qu’il 
existe un endroit bien plus beau. 
Vous pouvez poser la question

« de votre vivant, croyiez-
vous en la vie après la 
mort ? »
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Les enfants, les bébés avortés ou morts nés

Lorsqu’un enfant est avorté ou mort-
né  par  une  fausse  couche  par
exemple,  son  âme  peut  rester  dans
l’environnement  direct  de  la  mère,
surtout  si  celle-ci  n’accepte  pas  la
situation,  même  inconsciemment.
L’âme de l’enfant est alors en attente
du  détachement  avec  sa  mère.
L’enfant attend que la mère fasse son
deuil et le laisse partir en paix. L’âme
de la mère doit guérir de la douleur et
souvent,  de  la  culpabilité  et  ainsi
l’âme de l’enfant sera totalement libre
de poursuivre son chemin dans l’au-
delà.  Les  âmes  des  jeunes  enfants
sont  prises  en  charge.  Ainsi,  ils  ne
sont pas en souffrance.

Concernant  les enfants  plus grands,  il
est rare d’en croiser, mais quand c’est
le cas, il faut s’assurer que l’enfant est
bien au courant qu’il ne vit plus Terre.
Parfois,  l’enfant  va  rester  près  des
parents  à  cause  de  la  douleur  trop
grande  des  parents  ou  alors  il  reste
errant,  car  justement,  il  attend  ses
parents qui sont peut-être eux-mêmes
décédés. Avec les enfants, le mieux est
de tout de suite demander de l’aide des
présences  lumineuses  comme  l’ange
gardien de l’enfant ou les défunts de sa
famille  qui  pourront  le  rassurer  et  le
guider.
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Les suicides

Il faut savoir que les suicidés ont 
particulièrement du mal à s’élever et 
qu’il faudra redoubler de patience pour 
les aider. En effet, mettre fin à sa vie 
n’est pas chose banale. Ils n’auront pas 
tout de suite accès à la lumière alors ils 
auront besoin d’une purification comme 
les autres âmes, mais eux sont décédés 
avec des sentiments particulièrement 
négatifs de tristesse et de peur. Il est 
possible qu’ils soient encore dans cette 
boucle. Pour les y aider, le mieux est de 
prier pour eux, de leur parler et de les 
rassurer leur disant qu’il faut qu’ils 
laissent leur souffrance terrestre derrière 
eux pour chercher la paix de l’au-delà. 
Vous pouvez poser la question :

« vous êtes-vous suicidé ? »

Les âmes anciennes

Il s’agit d’âme qui erre dans un lieu où 
sur un terrain depuis un grand nombre 
d’années terrestres. Il est rare de 
croiser ces âmes, car plus elles sont 
anciennes plus elles sont discrètes et 
effacées la plupart du temps. On peut 
citer l’exemple des soldats du moyen 
âge pris au piège du lieu de leur mort 
comme un champ de bataille ou le 
Colisée de Rome ou certaines âmes qui
ont été martyrisées continuent à 
hanter les lieux. Avec ces âmes, 
discuter peut-être difficile suivant leur 
culture, leur croyance. Ils peuvent nous
trouver étranges et nous fuir. Le mieux 
sera d’ouvrir un passage vers la 
Lumière et de voir si des âmes 
répondent à cet appel. Avec le pendule,
vous pouvez avoir des informations sur 
l’époque à laquelle l’âme a appartenue.
Il vous suffit de demander :



« cette âme a-t-elle plus de 
100 ans ? Plus de 200 ans ? »
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Les propriétaires d’une 
maison

La maison est habitée par un ancien
propriétaire de la maison
Quand on achète une maison, on ne 
peut pas toujours savoir qui y a vécu 
avant nous, surtout si cette maison 
est ancienne. C’est encore plus 
important dans le cas d’un manoir ou 
d’un château. Il est possible qu’un 
ancien propriétaire décédé soit 
toujours présent tout simplement 
parce qu’il tenait à la maison, qu’il a 
construite, qu’il y a passé son enfance
ou une grande partie de sa vie, qu’il y
est mort et même, qu’il y soit enterré.

Les propriétaires d’un 
terrain

La maison est habitée par un ancien
propriétaire du terrain
Le terrain on n’y pense pas assez, 
mais lui
aussi à une histoire. Imaginez une 
petite
maison en pierres dans la campagne
française du 15ème siècle habitée par
une
famille de fermiers possédant des 
terres
autour de cette maison. Tout à coup, le 
village est envahi, pillé, la maison est 
incendiée et la famille y trouve la mort. 
Plusieurs siècles après, voilà que vous 
voulez faire construire votre maison sur
un terrain de la campagne française du 
21ème siècle. Mais vous trouvez des 
difficultés pendant les travaux puis 
après votre installation, vous vous 
sentez mal chez vous sans explication. 
C’est l’ancien propriétaire, le fermier et 
sa famille qui n’ont pas trouvé la paix 
après leur mort violente et vous habitez
justement sur l’emplacement de leur 
maison incendiée qui représentait tous 
leurs biens.Voilà une histoire parmi 



d’autres, mais pensons que quand nous
achetons une maison ou un terrain, 
celui-ci à vécu, nous ne sommes pas les
premiers habitants. Exemple de 
question :

« étiez-vous l’ancien propriétaire 
de cette maison ? De ce terrain ? 
»
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Il faudra alors instaurer un dialogue avant le ou les anciens propriétaires pour
leur expliquer qu’ils sont morts, que leur place n’est plus ici et que désormais,
c’est chez vous. Rassurez-le en lui disant que vous prendrez soin de ce lieu et
que vous respecterez cet endroit lui a appartenu. Amenez-le à accepter de se
détacher du matériel afin d’élever son âme.

Corps enterrés sur le 
terrain/
cimetière/charnier

On en revient à la mémoire du terrain. Un
terrain
possède une histoire et parfois, cette 
histoire
peut être très tourmentée. Des 
lotissements
entiers  se  retrouvent  ainsi  
construits  sur
d’anciens champs de bataille toutes 
époques
confondues, des cimetières, des 
charniers …

Suivant les époques, l’évacuation des
corps  des  soldats  morts  au  combat
n’était pas la même. Dans le meilleur
des  cas,  les  corps  étaient  évacués,
parfois  rendus  aux  familles  et  les
hommes enterrés  correctement  avec
une  sépulture  décente  et  une
cérémonie religieuse.

Dans le pire des cas, quand les morts
étaient  trop  nombreux,  un  charnier
était  creusé,  les  corps  empilés  et
enterrés  sans  distinction,  sans
cérémonie, abandonnés. Pour l’âme

d’un soldat, c’est terrible. Il a donné sa vie dans des souffrances terribles mais on
ne le reconnait pas et pire, on l’oublie. L’oublie pour une âme est terrible. De plus,
la plupart de ces âmes étant croyantes, ne pas avoir de cérémonie et ne pas être
enterrées sur un sol sanctifié condamne leur âme à l’errance. Certains n’étaient
même pas déclarés morts mais disparus par manque de registres. Dans un autre
cas, les corps pouvaient être brulés sur un bûcher commun.

Ces hommes étant  morts  ensemble forment  un  bloc  dans  l’au-delà  et  c’est
comme  ça  que  des  armées  entières  se  retrouvent  à  hanter  des  lieux  et
dégagent une grande force dû à leur nombre. Dans ce même exemple, on peut



citer  diverses  histoires  de navires  échoués  ou  coulés  dont  l’équipage hante
encore les lieux comme le célèbre Hollandais Volant.

Il y a aussi des champs de batailles plus récents de la première et la seconde
guerre  mondiale  fortement  imprégnés  de  la  présence  d’âmes  qui  n’ont  pas
encore trouvé le repos et de toute la souffrance survenue sur le terrain.
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Les âmes qui ne veulent pas
passer dans la lumière

C’est une chose qui peut arriver. L’âme 
ne veut pas passer malgré tout ce qu’on 
a pu tenter.

Exemple :

• Ceux qui refusent tout dialogue 

avec le passeur d’âme. Dans ce 
genre de cas, il vaut mieux ne pas 

insister. Vous pouvez quand même 
demander de l’aide et pour ceux 

qui le souhaitent, prier pour cette 
âme pour l’aider. Vous pouvez 

demander

« voulez-vous  communiquer  avec
moi ? ». Dès lors où vous avez un «
non » il ne faut pas insister.

• Des  âmes  particulièrement
négatives,  qui  ont  fait
beaucoup  de  mal  et  qui  ne
comptent pas se repentir

• Celles qui veulent rester sur terre, 
se contentant de leur nouveau 
mode de vie et vivant par 
procuration à travers les vivants. 
C’est parfois pour cela que les âmes
se rattachent à des vivants. Pour 
continuer à vivre cette vie terrestre 
qu’ils n’auraient pas voulu quitter. 
On a vu d’autres âmes hanter des 
lieux comme des boites de nuit, des 
bars et d’autres endroits négatifs 
afin de se nourrir des énergies 
négatives, de l’énergie des vivants 
et comme on l’a vu, vivre par 
procuration ce qu’ils ne peuvent 
plus vivre d’eux-mêmes.
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Le bas astral

Le bas astral est ce qu’on désigne 
plus
communément l’enfer. Vulgairement, 
on
pourra créer 3 parties : Le Haut Astral
(Lumière, Paradis); Le Moyen Astral 
(Lieu
de passage, Purgatoire, phase 
d’attente, de
purification); Le Bas Astral.

Si notre dimension physique vibre 
bas, le bas astral vibre encore plus 
bas et comporte plusieurs niveaux 
qu’il est difficile, voire impossible à 
notre portée de quantifier. C’est le 
lieu où résident les démons, les 
entités malsaines et autres âmes 
négatives. Tout comme certains ont 
expérimenté la vie après la mort par 
une expérience de mort imminente, 
certaines personnes ont pu survoler, 
visiter ou voir le bas astral pour 
diverses raisons. Dans la plupart des 
cas, il s’agit d’un enseignement et il 
ne nous est pas possible d’y aller seul.
Ces personnes, pour la plupart, 
décrivent un gouffre s’enfonçant et 
devenant de plus en plus noir. Il 
s’agirait d’un gouffre à plusieurs 
niveaux de négativité. Croiser des 
âmes du bas astral est rare, mais il 
faut quand même être au courant. 
Quand une présence du bas astral se 
trouve dans un lieu, on peut 
ressentir :

• Un fort malaise
• Une envie de vomir
• De forts maux de tête
• Une impression d’oppression, de 

stress, de peur
• Sentir une mauvaise odeur
• Des objets peuvent se déplacer 

parfois même avec violence.



Un lieu habité par le bas astral peut 
faire tomber malade les animaux, les
végétaux et les humains si ceux-ci 
sont exposés longtemps. Des 
disputes fréquentes entre les 
habitants peuvent apparaitre, mais 
aussi des cauchemars, de lourds 
problèmes, une dépression …

Passeur d’âmes . 45



Les lieux négatifs

Tout cela est aussi le cas pour les lieux
où il s’est déroulé des évènements 
dramatiques comme un meurtre, un 
suicide, un lieu de torture, 
d’emprisonnement, ancien asile … Ces
lieux sont chargés d’énergies 
négatives et souvent de présences 
tout aussi négatives. Sans nettoyer, 
cela peut affecter gravement les 
prochains habitants et des drames 
similaires peuvent encore survenir. Il y 
a des lieux ou les suicides sont 
récurrents, de même que les troubles 
alcooliques, les cas de démence, de 
violence, de meurtre … Ce sont les 
énergies négatives du lieu ainsi que 
les âmes et présences négatives qui 
veulent entrainer avec eux les autres 
âmes dans la noirceur. Ainsi, si une 
âme déjà fragile habite dans un lieu 
négatif, la descente peut-être très 
rapide.

La mémoire des murs

Nous avons vu des cas de lieux 
extrêmes dont les principaux acteurs 
de la négativité sont des présences, 
mais il important de faire la différence
entre : La mémoire des murs; Les 
défunts qui hantent un lieu; La 
mémoire des murs peut être 
directement liée aux âmes errantes. 
La mémoire des murs, c’est de 
l’énergie dégagée par les habitants 
vivants et les présences d’un lieu qui 
s’imprègne dans les murs, dans le sol,
sur le plafond. Si l’énergie dégagée 
est négative, celle-ci va se déposer 
telle une radioactivité et va affecter 
les prochains propriétaires
si elle n’est pas purifiée. Dans un lieu 
ou un drame s’est produit et même si 
aucune présence négative n’est 
présente, la mémoire de cet 
évènement reste bien présente. 



Exemple : à plus petite échelle, 
prenons un lieu dans lequel les anciens 
propriétaires se disputaient souvent. 
L’énergie négative de cette dispute se 
dégage et s’imprègne dans la pièce. Il 
est fort possible que les prochains
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propriétaires aient les mêmes 
problèmes
de disputes s’ils ne purifient pas le 
lieu de
cette mémoire qui s’est installée, car 
ils vont
être inconsciemment influencés par 
cette
énergie négative de dispute. Ainsi, 
on peut
avoir un lieu négatif sans avoir de 
présences
négatives à l’intérieur, mais 
seulement la
somme d’énergies négatives 
accumulées
dans le passé.

Tout lieu possède une mémoire

Il ne s’agit pas de purifier une fois pour 
toutes mais au contraire, régulièrement
car il faut prendre en compte nos 
propres mémoires que nous diffusons 
dans notre habitation.
Il est bien de purifier 1 fois par mois 
afin de remettre les mémoires 
régulièrement à zéro.

Pour purifier, on va utiliser de la 
sauge ou de la sauge sang de 
dragon en bâton et imprégner 
chaque pièce de la fumée.

C’est le sujet d’un de nos ateliers qui s’intitule

« purifier les 
objets, sa maison et 
soi-même ».

Sauge blanche

Sauge sang de dragon
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Les prières

Quelques prières à réciter pour aider 
les âmes du purgatoire et vos défunts 
à s’élever.

Chapelet de la miséricorde :

C’est  une prière donnée par Jésus à
Sœur  Faustine,  promettant  de
nombreuses grâce à celui qui implore
sa  Miséricorde  par  ce  moyen.  Le
Seigneur  a  aussi  promis  que  nulle
âme sur qui serait récitée cette prière
au  moment  de  la  mort  ne  serait
perdue.  Cette prière  promet aussi  la
libération des âmes du Purgatoire. Le
chapelet  de la  miséricorde se dit  de
préférence à 15h, heure de la mort de
notre sauveur Jésus-Christ, l’heure de
Miséricorde. Commencer par :

• Un « Notre Père »

• Un « Je vous salue Marie 
»

• Un « Je crois en Dieu »



48 . Passeur d’âmes



Sur les gros grains :
« Père Éternel, je vous offre le corps et le sang, l’âme et la divinité de votre Fils 
bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de tous nos péchés et de 
ceux du monde entier. »

Sur les petits grains :
« Par sa douloureuse Passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde 
entier. »

A la fin du chapelet :
« Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. » 
(× 3)

Invocations possibles à la fin :

– Jésus, j’ai confiance en vous.

– O Sang et Eau qui avez jailli pour nous du Cœur de 

Jésus, comme source de miséricorde, j’ai confiance 

en vous.

– Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous.

– Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous.

– Notre-Dame de la Miséricorde, priez pour nous.

– Sainte Faustine, priez pour nous.

La prière de sainte Gertrude

Dans une apparition à Sainte Gertrude, Jésus a promis de libérer 1 000 âmes 
du Purgatoire à chaque fois que cette prière serait récitée avec foi :

Père Éternel j’offre le Très Précieux Sang de Votre Divin Fils Jésus,

en union avec toutes les saintes célébrées aujourd’hui à travers le 

monde, pour toutes les âmes du Purgatoire, pour les pêcheurs de 

l’Eglise Universelle,

les pécheurs en tous lieux, ceux de mon entourage et de ma propre 
famille. Amen

Suggestion : réciter 10 prières de Sainte Gertrude par jour.



Vous pouvez aussi réciter le chapelet de Sainte Gertrude que vous pourrez trouver sur 
internet.
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