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De prime abord, nous pouvons penser " ce n’est pas franchement folichon cette nouvelle casquette" ou encore 
« les morts ce n’est pas pour moi !"  

 Seulement l’univers ne nous permet pas toujours de faire l’autruche :) 

bref, NOUS SOMMES TOUS DES GHOSTBUSTER ! 

  
Ces défunts que nous sommes parfois amenés à aider, ce sont ceux qui suite à  leur mort, ne sont pas passé dans 
le tunnel lumineux pour poursuivre leur cheminement vers les sphères d'accueil. Les raisons sont diverses et 
variées et  leur appartiennent. 

Pour commencer, comme ici-bas il y en a pour tous les goûts. Des sympas, des moins sympas, des casse-
bonbons, des tout peureux, des rigolos de service…  

Nos chers amis les morts n’ont plus aucune idée du temps, ils sont reliés à une conception linéaire inhérente à 
leur situation. Suivant l'état émotionnel de "blocage" où ils résident. Par exemple, une entité ayant subi un 
accident peut demeurer dans cette configuration de choc et le revivre dans un mouvement perpétuel. Ou encore 
elle peut décider de rester sur ce plan pour réclamer justice, bien qu'elle sera confrontée au fait qu'elle 
n'appartient plus à ce plan de matière. 

On le sait, l’univers a de beaux projets pour nous et notre chère planète et ça fait un petit moment maintenant 
que les choses changent, ont changé et continuent de changer. 

Résultat,  les dimensions se rapprochent, les portes deviennent  plus minces. On arrive davantage à 
communiquer avec elles, à les ressentir. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que vous êtes ici :) 

 

Il faut d’abord  comprendre que plus ton mental et ton esprit s’accordent, plus tu montes en vibration, plus tu 
deviens léger et surtout lumineux. 

Du coup, l'entité perdue ou à la recherche d'aide est attirée par ta lumière. 

D'autant qu'elle peut percevoir que sa présence te fait réagir :) Ainsi elle a espoir d'être entendue. 

 

 N'est- ce pas galère de trouver une porte de sortie dans une dimension que l'on ne connait pas ? 

De n'être aidé par personne,  d'avoir l’impression que jamais vous ne  retrouverez vos proches qui vous 
manquent terriblement ? 

Je pense à ce monsieur, décédé d’un accident de voiture, qui cherchait sa femme. Je pense à sa femme qui a 
retrouvé son chemin lorsque j’ai ouvert la porte à son cher mari. Je pense à ce petit garçon qu’elle avait pris 
sous son aile. 

Oui ils s’entraident parfois, forment des groupes, vivent les uns avec les autres ou se cachent. 

Mais tous ne se voient pas entre eux. Cela dépend toujours de la vibration qu'ils émanent. 

Peu importe leur histoire, la manière dont ils ont quitté leur corps physique, s' ils sont en colère ou tristes, nous 
ne sommes pas là pour les juger, mais nous pouvons les aider. 
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D’abord, reconnaître que oui il y a  un fameux tunnel avec au bout la lumière. 

Deuxièmement, que tout le monde ne l'emprunte pas. 

 

On arrête de regretter les défunts, d’avoir de la colère parce qu’ils nous ont laissé, parce qu'on s’en veut, ou 
pour toutes autres raisons du monde.  

On prend soin d'évacuer ces sentiments naturels et de porter haut dans le cœur le fait qu'ils ont quitté ce plan 
pour en rejoindre un autre.  

Remplacer le manque par la conscience qu'ils demeurent éternellement en nous, car nous ne sommes jamais 
séparés du Tout.  (extrait ici)  

Les phrases qui peuvent aider :  

 « Tu vas énormément me manquer ….. prénom du défunt… mais je t’envoie tout mon amour pour que tu 
franchisses ce portail de lumière, car de l’autre côté tu ne seras pas seul, tu seras apaisé, entouré et tu pourras 
veiller librement sur tes proches »   

Il nous faut remercier l’univers de ce cadeau fantastique d’avoir ce pouvoir d’aider PLUS QUE L’ON PEUT 
IMAGINER nos êtres chers. Et je vous assure que ce cadeau pour eux vous emplit VOUS de joie en retour. 

Si chacun prenait 2 minutes lors d’un enterrement pour ouvrir son cœur et envoyer plein d’amour à la 
personne défunte, ou si l’enterrement se soldait par une ronde, main dans la main avec des sourires et de 
l’amour, je vous ASSURE ET JE LE DIS HAUT ET FORT que mon cher petit Théo, décédé dans un incendie 
n’aurait pas été perdu entre les eaux, mais directement happé par une lumière infiniment douce et lumineuse, 
le ramenant auprès de ceux qui l’attendent, dans sa véritable maison. 

Se libérer de l'injustice :  

La mort n’est pas INJUSTE ! Elle solde une mission et pose des obstacles à ceux qui restent car ILS DOIVENT 
rester et continuer leur mission propre en passant par cette épreuve. 

En n’acceptant pas, on élèvent des barrières. Les nôtres et celles des défunts. 

Le jour où l'on accepte le fait que nous sommes simplement de passage, nous vivrons sans 
pleurer nos morts mais dans la joie de leur pas-sage. Ils seront tous parfaitement guidés. 

 

POURTANT IL SERAIT FACILE DE TOUS LES RENVOYER ! 

En une date clé, tout le monde se prend la main. 

 On met de la musique douce et joyeuse, on visualise collectivement un ENORME vortex de lumière pour tout 
nos chers défunts. Ensemble et avec le sourire, on libère nos frères, notre Terre et nos cœurs. 

Une ville entière, lavée de multiples tensions, un poids qui s’en va, une légèreté retrouvée en un instant, et des 
êtres qui retrouvent le chemin. 

2 minutes suffisent. 

Lulumineuse qui vous @ime 

https://www.youtube.com/watch?v=CK3MCeWWXAo

