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Communiquer avec LE GUIDE du défunt :  

Nous ne sommes pas obligés de nous relier aux énergies du bas astral pour communiquer avec un défunt. 

JAMAIS je ne me branche directement à une entité qui est « bloquée ».  

Je ne donne jamais non plus mon bras ou même mon petit doigt pour que  l’entité puisse écrire un mot à 
travers moi. 

 Notre corps est un SANCTUAIRE. La création a manifesté notre corps dans le but de l'expression du 
Grand Principe, par l'âme qui fait le lien. 

Je n’ai pas à le quitter ou à le prêter, hormis dans des cas exceptionnels (dans une conscience plus 
soutenue de cette grande responsabilité). 

Bien que ces entités soient en demande ou  perdues, elles ont un guide.  

C'est à travers lui que je vais communiquer. 

Tout ceci se fait instantanément, juste en conscience. 

Exactement comme lorsqu'on se branche avec le défunt lui-même, à la différence que nous nous 
branchons dans les HAUTES vibrations et que nos corps physique et énergétique ne sont 
donc jamais exposés. 

J'emprunte la communication universelle , partagée ici. 

 

En multipliant mes voyages astraux par projection (j'utilise la projection de conscience, partagée ici), j’ai 
développé une approche consistant à me projeter directement à l’endroit souhaité et avoir une vue 
d'ensemble sur la situation. Ce qui me permet, sans aucun contact avec le bas, d’agir pour le bas. 

Aujourd’hui, c’est toujours le cas lorsque je suis amenée à agir. Mais avec les changements en cours, les 
actions sur les défunts sont très souvent par centaines en même temps, voire par milliers comme j’ai été 
amenée à le réaliser.  

J'ai vu le « grand nettoyage » en cours, les arrivées des nouvelles énergies qui intègrent la matière et 
l’incapacité pour les défunts non passées dans la lumière de poursuivre dans une telle configuration. 

Aucune entité n'est laissée pour compte : 

La bonté d’âme, la bonne intention sauve une autre âme, mais les âmes coincées ne sont pas laissées pour 
compte. 

Tout est absolument parfait et juste pour celles-ci, car le blocage qu’elles vivent  ne vient que  
d’elles-mêmes profondément et que quand bien-même elles sont perdues, en tristesse, en colère ou 
alourdies par toutes émotions négatives, elles n’ont en réalité qu’à demander de l’aide, UNE seule fois, au 
plus profond de leur cœur pour que le portail lumineux s’ouvre.  

Néanmoins, les passeurs d’âmes sont essence-ciel sur notre sphère en particulier. 

Mais combien ont établi un lien direct avec les basses vibrations, ralentissant grandement leur propre 
évolution ?  

Dans l’évolution vers laquelle nous tendons, les nettoyages se feront par milliers puis par millions grâce 
au cheminement des êtres incarnés. 

 

Il est important d'agir sous l'autorité du cœur, et non sous celle d'une entité. 
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