AMOUR AU DELÀ DE LA VIE

La Vie après la vie
La vie continue apr ès la mor t. Bons nombr es d’incar nés sur la ter r e qui ont les mêmes
r essentis peuvent en témoigner . Pour ma par t, tout a commencé à l’âge de 5 ans; je pouvais voir
cer tains espr its et par ticulièr ement les espr its de la natur e. Non seulement la vie continue apr ès
la mor t, mais il existe d’autr es plans et d’autr es for mes de vies.
Les espr its de la natur e sont vus par cer tains enfants; ils ont beaucoup d’amour en eux.
Moi je sentais qu’ils veillaient sur moi.
Une communication affective et auditive sous for me de jeux s’était installée entr e nous.
C’est à cet époque que j’ai commencé à r essentir le magnétisme ; évidemment, je ne savais pas
ce que c’était; pour moi c’était amusant toute cette éner gie vibr atoir e qui r entr ait dans mes
mains. Bien souvent par ce pr océdé, je r entr ais en contact avec des for mes de lumièr e
éner gétique qui veillaient sur mon enfance.
Ensuite , mes dons ont continué à se développer ; j’étais capable de voir les éner gies entour ant
une per sonne et connaîtr e son état d’humeur et aussi son éthér ique.
Et puis mes voyages astr aux ont commencé; per sonne ne m’en avait par lé alor s que je l’ai su
bien des années plus tar d.
Le soir ou le matin, mon cor ps astr al s’échappait de mon cor ps physique.
J e sentais mon cor ps astr al léger comme une bulle de savon s’envoler de mon cor ps physique
J ’avais peur , toujour s au moment d’en sor tir , mais une fois en dehor s , c‘est génial et quelle
liber té.
Mais je ne gar dais pas tr ès longtemps ma conscience éveillée; en fait, je sor tais de mon cor ps et
une fois ar r ivé à la fenêtr e, bien souvent je m’endor mais dans mon cor ps astr al.
Par fois je me baladais dans la maison; le pr oblème, c’est que la pensée qui dir ige le cor ps astr al,
une fois je me suis demandée, qu’ar r iver ait t’il si je tombais dans l’escalier la tête en pr emièr e;
Aussitôt dit, aussitôt fait, soit d’y penser est égal à l’action.
Ce genr e de sensation m’a vite fait compr endr e tr ès jeune, qu’il existait autr e chose que notr e
plan de matièr e.
Avant de par ler de mes différ ents r essentis au niveau des défunts, je voudr ais par ler d’une
expér ience impor tante qui s’est passée un peu avant la cr éation de mon site; j’ai vécu un voyage
astr al difficile, mais qui m’a énor mément appr is.

Cela s’est passé au petit matin, mon cor ps physique par alysé, j’ai senti mon cor ps astr al s’en
échapper , mais de manièr e toute autr e que d’habitude. Cette fois là mon cor ps se défaisait en
vibr ations et j’entendais un br uit comme un vent violent ou un gr ondement.
J ’étais ter r ifié et j’ai vr aiment pensé que c’était la fin. Par la suite. audessus de moi, j’ai senti
une immense for ce éner gétique qui m’attir ait à elle; je continuais à me « défair e », et de toute la
for ce de mon âme, j’ai lutté puisque je voulais r evenir dans mon cor ps physique et j’y suis
ar r ivé.
Mais au moment de ma ‘’décor por ation ‘’, j’ai senti quelque chose d’extr aor dinair e.
Moi qui suis fr agile au niveau de la santé, je sentais en moi une puissance sans fin.
Au même temps, je n’étais r ien et r ien par r appor t à l’ego; les possessions, les idées que l’on
peut se fair e de soi, « le petit moi », tout cela n’a plus aucune valeur .
Seule r este ce que l’on est vr aiment au fond de soi.
J ’étais tr ès liée à mon ar r ièr egr andmèr e et un soir , quand j’avais envir on 12 ans, je suis venu
aupr ès de mon pèr e pour lui dir e ce que je r essentais.
J e lui ai mentionné que mon ar r ièr egr andmèr e allait tr ès mal et je sentais qu’elle agonisait,
mais il ne me cr ut pas.
Le lendemain matin, je devais par tir en classe ver te et pendant toute la semaine j’en par lais à
mes amies et leur disais que j’espèr e que mon ar r ièr egr andmèr e ne soit pas mor te…
Et mes amies me disaient « mais non, tu te fais des idées, tes par ents t’aur aient pr évenue ».
Au bout d’une semaine je suis r evenu chez moi et j’ai aussitôt demandé des nouvelles de mon
aïeule; mes par ents me dir ent à ce moment là qu’elle était mor te et le tout r ejoignait le soir où je
la r essentais agoniser . C’est à par tir de ce moment là que j’ai r essenti la pr ésence des défunts de
ma famille ou de mes amis.
La plupar t venait me dir e « au r evoir » ; je r essentais leur pr ésence dans ma chambr e et ils
savaient que j’étais la seule capable de les r essentir ; il venait donc me saluer et me montr er que
la vie se pour suivait. Par la suite, je ne les per cevais plus.
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