
La Vérité sur la mort (*)

• Lors de notre conception, l'âme se divise en deux moitiés, et 2 corps distincts sont créés pour 
chaque moitié de l'âme, un corps spirituel et un corps physique. Nous sommes une des moitiés de 
l'âme et notre âme jumelle l'autre. Les deux corps ne sont que des outils de l'âme pour expérimenter.  
L'âme est reliée au corps spirituel, qui est à son tour relié au corps physique par une connexion 
appelée dans le monde spirituel le 'cordon d'argent'. C'est un cordon énergétique qui relie le corps 
physique au corps spirituel entre le coccyx et la base du crâne. Il permet la transmission de toutes 
les informations sensorielles du corps physique vers le corps spirituel et vers l'âme, et dans l'autre 
sens, de l'âme vers le corps spirituel puis vers le physique. Ainsi toutes les expériences du corps 
physique au cours de notre vie terrestre sont mémorisées dans l'âme, et toujours disponibles à 
chaque instant.

• Lorsque nous mourons, le cordon d'argent se rompt. Le corps physique se détache du corps spirituel 
et de l'âme. Il n'est donc plus alimenté par l'énergie vitale de l'âme et commence alors un processus 
naturel de décomposition, de retour à la terre. A présent, l'âme continue à expérimenter et à  
apprendre au travers du corps spirituel qui comporte aussi des organes sensoriels. Lorsque les 2 
moitiés de notre âme s'uniront à nouveau (cfr l'article “La Vérité sur l'incarnation et les âmes 
jumelles”), leurs corps spirituels ne seront plus nécessaires et se déconnecteront aussi de l'âme. 
Comme avant notre incarnation, nous redevenons une seule âme complète, mais une âme qui a cette  
fois la conscience d'elle-même.

• Le moment, les circonstances et ce qui se passe au moment de notre mort dépend de notre condition 
d'âme (cfr l'article “La Vérité sur l'âme et la condition d'âme”). C'est donc différent pour chacun.

• Il est important de comprendre que lorsque notre âme est dans un état d'union avec Dieu, c'est-à-
dire en complète harmonie avec l'amour, le corps physique est capable de vivre éternellement,  
renouvelant parfaitement toutes ses cellules au cours de notre vie entière. Le processus de 
vieillissement, soit la dégénérescence de nos cellules causée par ce que la science appelle le 'gène 
de mort', n'est pas inéluctable. Il se produit du fait des émotions en erreurs que nous avons dans 
notre âme. C'est une création de l'homme, pas de Dieu. Chez l'enfant, l'ensemble des cellules du 
corps physique se reproduisent parfaitement en un cycle complet de 7 ans. Celui-ci se dérègle, en 
général, après 28 ans. Nos peurs nous font vieillir et mourir. Lorsque nous avons libéré toutes nos 
peurs et toute les blessures causales de notre âme, nous gardons l'aspect d'une personne de 25 ans 
toute notre vie, en état de santé parfaite. 

• Lorsque nous mourons, notre corps spirituel se déconnecte donc de notre corps physique et 
commence à s'élever, un peu comme si on s'envolait. Si nous sommes en période d'éveil, nous 
pouvons apercevoir de haut notre corps physique sans vie. Si nous sommes endormis, il est 
probable que nous ne nous en rappelions pas. Ensuite, suivant nos croyances et notre condition 
d'âme, il y a beaucoup de scénari différents qui peuvent se produire. Pour simplifier: 1) si nous 
avons beaucoup d'attaches sur terre (notre famille, travail, possessions...), ce qui assez fréquent, 
nous pouvons souvent désirer rester sur terre et essayer de vivre en niant que nous sommes morts; 
2) Si nous le désirons, et souvent avec l'assistance d'autres esprits plus lumineux qui nous proposent 
leur aide (souvent des parents ou amis proches), nous pouvons rejoindre le monde spirituel. Nous 
traversons alors un espace dimensionnel qui est appelé le 'brouillard' dans le monde spirituel. 
Parfois, nous arrivons d'abord dans un lieu de transition, plein de végétation colorée et de lumière, 
qui ressemble à un très, très beau lieu de repos. Nous y séjournons un certains temps. Le processus 
de transition peut prendre quelques jours à plusieurs semaines ou mois selon les cas. Lorsque nous 
prenons conscience de notre véritable condition d'âme pour la première fois - généralement en 
voyant notre corps spirituel dans un miroir, nous sommes ensuite guidés vers notre localisation dans 
le monde spirituel, celle qui correspond à notre condition d'âme, niveau d'amour au moment de 
notre mort. 3) Si nous avons peu d'attaches qui nous retiennent sur terre, nous pouvons nous 



retrouver directement dans ce lieu de transition ou bien, dans certains cas; 4) Nous retrouver 
directement dans notre lieu d'habitation du monde spirituel correspondant à notre condition d'âme 
au moment de notre mort (il arrive que nous soyons d'abord invités par un proche parent ou ami 
décédé à nous suivre): le plus souvent dans les 'enfers', lieux sombres et sinistres, parfois, dans des 
lieux ressemblant à ceux de notre vie sur terre, ou dans quelques rares cas, dans des lieux plus 
beaux et joyeux que la terre. Il y a des milliers de sous-espaces dimensionnels dans chacune des 
sphères correspondant à chaque condition d'âme possible et existante dans le monde spirituel.

• Le lieu du monde spirituel où l'on se retrouve pour vivre (notre habitation que notre âme a créé pour 
nous) est souvent une terrible désillusion car nous avons, pour la plupart d'entre-nous, une condition 
d'âme beaucoup plus mauvaise que ce que nous croyons, et avons donc énormément de leçons 
d'Amour à apprendre. Dans les couches inférieures de la 1ère sphère - appelées les 'enfers' - où la 
grande majorité de l'humanité passe, il fait noir ou très sombre, froid ou désertique et c'est désolant 
et effrayant. Arriver dans les 'enfers' sans information préalable, est un processus très stressant et 
effrayant car, le plus souvent, nous ignorons ce qui nous arrive, souvent même que nous sommes 
morts (car nous ne le sommes en fait pas), où nous nous trouvons si soudainement et comment 
sortir de là. Par exemple, nous serons perdus si nous étions athés ou agnostiques et ne croyions donc 
pas en une vie après la mort, ou bien si nous étions religieux et croyions qu'on allait se retrouver au 
paradis, et dans ce cas, si nous finissons par acceptons que nous sommes en 'enfer', nous pouvons 
avoir cette croyance d'être condamné à rester là pour l'éternité. Beaucoup de personnes se retrouvent 
très en colère par rapport à ce qu'ils ont appris sur terre et à ceux qui leur ont enseigné des 
mensonges ou cachés des choses, car ce n'est pas ce qu'ils vivent à ce moment. Aussi, nous nous 
retrouvons dans une localisation avec tous des esprits ayant une condition d'âme similaire à la nôtre, 
ayant eu souvent une vie similaire, ayant des croyances similaires et des émotions en disharmonie 
avec l'amour similaires aux nôtres.

• Si nous avons des attaches par rapport à notre vie terrestre, nous pouvons désirer retourner sur terre, 
passer du temps avec notre famille, retourner au travail, continuer ce qu'on avait l'habitude de faire 
etc... et par notre désir, nous nous retrouvons automatiquement sur terre. Mais cela nous semble 
souvent très bizarre car la plupart des gens nous ignorent, ne nous voient pas, ne nous entendent pas 
(sauf les médiums), et nous pouvons aussi passer à travers eux et à travers les structures matérielles. 
Or nous avons souvent l'impression d'être encore vivants, dans une réalité physique, réelle et 
palpable. Et c'est la vérité mais nos corps et l'univers spirituels sont constitués d'une autre forme de 
matière. Nous pouvons alors ressentir de la frustration, de la colère ou de la tristesse envers nos 
proches qui nous ignorent, ou quand nous découvrons que leurs vrais sentiments à notre égard 
n'étaient pas ce qu'ils prétendaient. Enfin, les personnes qui ont un chagrin égoïste de manque du 
fait de notre mort nous attirent magnétiquement et nous maintiennent connectés à elles sur terre,  
même parfois contre notre gré. On peut voir en fait un cordon énergétique qui nous relie à elles. 
Ceci est très dommageable pour nous car nous ne pouvons commencer à grandir en amour que 
lorsque nous retournons dans notre localisation du monde spirituel, que nous désirons évoluer et 
que nous demandons de l'aide. 

• Lorsque nous mourrons, nous devenons beaucoup plus sensibles émotionnellement car le corps 
spirituel dispose d'un appareil sensoriel beaucoup plus développé que celui du corps physique. En 
conséquence, nous ressentons toutes nos émotions de manière beaucoup plus forte, la joie est plus 
grande, mais aussi la douleur et la souffrance sont plus fortes. Nous avons aussi la capacité de voir 
les émotions entrantes et sortantes des corps spirituels de chacun (terriens et esprits) sous forme de 
couleurs. Donc, il n'est plus possible de cacher ses vraies émotions en tant qu'esprit. Quand 
quelqu'un ressent de la peur ou de la colère ou de l'amour par exemple, cela se voit par la couleur 
que reflète son corps spirituel.

• Plus de 20 milliards d'esprits dans de basses conditions d'amour ont choisi de rester liés à la terre et 
influencent les humains de manière néfaste pour les humains et pour eux-mêmes, souvent sans en 
être conscients. Beaucoup sont en colère, voir rage ou haine et/ou en addiction (alcool, cigarette,  



sexe, nourriture...), désirant continuer à exercer leurs désirs d'une manière dommageable pour les 
humains qu'ils influencent, exactement comme ils le faisaient avant leur mort. Et c'est encore plus  
facile car ils sont à présent invisibles. 

• Dans le monde spirituel, il y a environ 60 milliards d'esprits, dont approximativement 20 milliards 
vivent dans la 1ère sphère (ou 1er espace interdimensionnel de l'univers, y compris ceux sur la 
terre) dans le bas de laquelle se trouvent les 'enfers' (dans des états allant d'une très grande 
souffrance à des états similaires au plus beaux lieux sur terre), 20 milliards dans la 2ème sphère 
(état relatif de grand bonheur, univers plus beau que les plus beaux lieux sur terre), 17,5 milliards 
entre la 3ème et la 7ème sphère (états de bonheur croissant jusqu'à la béatitude de l'humain parfait),  
et 2,5 milliards entre la 8ème sphère (1er état divin de perfection ou d'union avec Dieu) et la 36ème 
sphère. Dans la 36ème sphère (état d'union d'âme), qui est l'état à partir duquel il est possible de se 
réincarner sur terre, il n'y a qu'une poignée d'âmes.  

• Nous ne sommes pas condamnés à rester dans la localisation où nous arrivons dans le monde 
spirituel. Cette localisation est juste celle qui correspond le mieux à notre condition d'âme au 
moment de notre mort. En d'autres mots, c'est le lieu où nous pouvons le mieux apprendre les leçons 
d'amour que nous avons besoin d'apprendre pour améliorer notre condition d'âme. Dieu et son 
Univers sont tout Amour. L'univers est conçu pour que nous puissions grandir éternellement en 
Amour. Nous pouvons donc nous élever en amour et aller ensuite dans des localisations / sphères 
plus belles, agréables et joyeuses du monde spirituel. Pour cela, il faut exprimer le désir d'apprendre 
et être humble par rapport à ce que nous apprenons sur nous. 

• La meilleure chose à faire est de demander de l'aide aux esprits qui sont plus lumineux que nous, de 
leur demander de se rendre bien visibles, et de nous aider et nous guider. La luminosité du corps 
spirituel renseigne sur la condition d'âme de l'individu. Si notre corps est plus sombre que celui d'un 
autre esprit, il est sage de faire plus confiance à cet esprit qui sait plus que nous. La plupart du 
temps, ces esprits aimants sont passés par ce même lieu où nous habitons, et ont appris les leçons 
d'amour pour nous aider à passer dans une sphère d'amour supérieure à la nôtre. 

• Une tentation fréquente des humains est de ce contenter de leur bonheur relatif du moment, sans 
chercher à grandir davantage et à découvrir des états de bonheurs, de beauté, de joie et de santé plus 
élevés. C'est la raison pour laquelle tellement d'esprits se satisfont d'atteindre la 2ème sphère.  
Beaucoup d'esprits restent aussi bloqués, parfois pendant des milliers d'années, dans la 6ème sphère 
car il n'ont pas encore désiré embrasser la vérité à propos de Dieu. Pour évoluer au-delà de la 6ème 
sphère, ils doivent en effet apprendre les Lois de Dieu concernant l'âme (lois d'amour divin) et à 
harmoniser toutes leurs émotions avec l'Amour. Or ils croient souvent que les esprits plus lumineux 
dans la 8ème sphère et au-delà sont des créatures différentes et qu'ils ne peuvent donc pas les croire. 
Ils ressemblent tous à de magnifiques grands enfants joyeux de 25 ans (alors qu'ils ont souvent des 
centaines, voir des milliers d'années). Souvent, ils ne les croient pas sages et savants car leur 
croyance est que ceux qui savent doivent avoir l'air beaucoup plus vieux.
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