La vie, la mort, le passage
Avril 2020

La mort est depuis quelques siècles un sujet tabou, surtout dans la société occidentale qui s’est
enfoncée dans l’athéisme et le matérialisme. Au-delà de la peur de la perte d’un proche, ce sujet
jette un froid, car il nous renvoie à notre propre mort et à la peur du vide qui se trouve derrière.
Cette peur est viscérale, elle nous met face à l’inconnu et à de nombreuses questions. Mais c’est
souvent parce qu’on ne cherche pas à éclairer ce sujet que la peur demeure, dans l’inconscient.

Qui sommes-nous ?

Nous sommes aujourd’hui six femmes, de tous lieux, milieux et horizons. Nous avons toutes
eu une ou plusieurs expériences avec la mort et ce vécu nous a conduites à devenir passeuses

unissant.
C’est en 2018 que nous avons décidé et commencé à aider les âmes errantes lorsqu’une catastrophe naturelle se présentait, entre autres. À une heure choisie, nous méditons dans l’éthérique,
Aussi, dans ce contexte particulier de pandémie, nous avons décidé de travailler ensemble
pour aider les victimes du corona-virus à trouver sereinement le chemin... et aussi les autres.
Finalement, nous rencontrons autant, si ce n’est plus, de personnes décédées pour bien d’autres
raisons.
Cet écrit est issu de nos différentes expériences.
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La vie ne s’
retrouvent.
ou quel que soit le nom qu’on lui donne, permet cette belle remontée qui se fait naturellement
une fois notre heure venue. Mais nous sommes dans une société qui nie tellement l’esprit, que
de plus en plus souvent, cette élévation ne se fait pas.

Ce qui peut faciliter la remontée
Préparer le corps physique

Nous pouvons veiller à offrir les meilleures conditions pour la remontée.
j
j

moins facilement le chemin pour poursuivre sa route.

fraternel pour tous.

Mieux vivre le deuil
Aussi douloureuse que soit la séparation pour ceux qui restent, accepter de laisser l’autre continuer sa route est important1. Ainsi il pourra partir en paix, sans se culpabiliser de nous quitter.

mais au contraire parler avec les autres.

celui qui part.
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2

j

circonstances.
2

j

lui, cicatrise les blessures internes comme externes,

récentes ou anciennes.
2

j
j

et de la mort.
Cela facilitera ensuite le processus de deuil.

Bien vivre pour bien mourir
chacun sont d’autant plus importants pour nous faciliter ce retour à la source.

mourir en paix.
Il est donc très important de se pardonner pour ses erreurs et ses manquements, et de pardonner aux autres3

Notre expérience de groupe
À plusieurs passeurs, c’est plus fort et protecteur pour eux, comme pour nous.
Chacune réalise son propre rituel et vit son expérience mais nous avons bien souvent des res-
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de donner et recevoir.

En conclusion
pas pu se faire comme vous l’auriez voulu, il n’est jamais trop tard pour les réaliser.

N’hésitez pas à nous faire part de vos questions, expériences et vos propres rituels que nous
passeusesdame@pm.me

Pour approfondir le sujet

j
j Les écrits de Mère, alias Mirra Alfassa, et Sri Aurobindo sur le sujet de la mort

(
du Dr Constance

j
j La mort et au-delà

complet sur ce qui se passe après la mort et aussi lors du sommeil.
j

Son livre phare s’appelle La mort est un nouveau soleil.
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Méthode des petits bonhommes allumettes
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l’Amour

, ou dans

Fiche conseil n°1

Différents conseils pour aider à une remontée
dans de bonnes conditions
Pour l ’accompagner "en fin de vie"
j
j

qu’ils entendaient ou percevaient ce qu’il se passait autour d’eux.
j

faites dans sa vie, sa valeur.
j Conseillez-lui de pardonner et de demander pardon pour ce qui n’a pas été juste dans

sa vie1, sans culpabiliser.
j
j

son corps, dans une atmosphère sacrée.
j
j
j

fréquence proche de la nature environnante.

Pour accompagner la remontée du défunt

j Lorsque la personne s’en va, et pendant les jours suivants, vous pouvez allumer une

j Détachez-vous du défunt ou de la personne mourante pour la laisser poursuivre son

vous accomplissez.
-

2

.

j Si vous n’avez pas eu le temps ou la possibilité de demander pardon ou de pardonner

méthode de pardon sincère et profonde1 pour vous libérer tous deux.
En complément, vous pouvez lui écrire une lettre, en veillant à tourner les choses de

j Chantez une chanson, déclamez un poème ou un texte en l’honneur du défunt, avec ce
j

Soyez créatifs !
N’hésitez pas à nous faire part de vos questions, expériences et vos propres rituels que
nous pourrons partager.
Pour nous contacter : passeusesdame@pm.me
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