La mort terrestre
A la fin de la vie sur Terre, le fil d'argent qui reliait le corps physique aux corps subtils se
détache. La personne continuera de vivre cependant sur un autre plan. Elle ne vivra plus sur la
surface terrestre, ni dans un corps matériel. Mais qu’est ce qui précède cet acte? Et comment
ces connaissances peuvent-elles m’aider? Ayez confiance, elles vous aideront beaucoup, c’est
pour cela que cette vidéo fut créée.

La mort est la porte d'entrée à une autre vie, qui cependant demeure toujours notre vie.
L’homme doit avoir confiance en Dieu et se laisser guider pendant les derniers moments de sa
vie terrestre. Son dernier expire dans son corps physique est suivi consciemment par l’inspire
dans le corps fluidique puisque Dieu tel un aimant nous attire vers sa direction. Si l'homme
vivait en harmonie avec les lois de Dieu, il entrerait dans les sphères célestes sans devoir
passer par la maladie et la détérioration du corps. Ainsi pour pouvoir naître sans problème
dans les sphères astrales, nous devons activement aider à ce processus et ne pas s’y opposer.

Ecoutes ainsi, cher auditeur, la description de cet événement raconté par un guide spirituel.
Lorsque le temps imparti arrive à sa fin, les hommes illuminés ne s’opposent pas au
changement et coopèrent avec leurs guides spirituels, les autres êtres de lumière et leurs
proches qu’ils commencent à percevoir. Les aides spirituelles, qui se comptent souvent au
nombre de six pendant l’acte, créent autour du lit un champ d'énergie de protection de 2 à 3
m³. Après avoir changé la direction du flux d'énergie dans le corps: l’énergie se retire de
jambes, des bras et des organes et se concentre dans le cerveau. L'inversion de la polarité est
accordée à l'éternité et l’homme se désintéresse à l’espace-temps. Lors du moment final, les
personnes peuvent temporairement se réveiller pour parler à leurs proches, dire au revoir ou
demander le pardon. Ainsi la proximité de la famille est primordiale, l'énergie de leurs prières
soulage la douleur, apporte du réconfort, la paix et la réconciliation. Autour de la tête l’aura
demeure lumineuse. Ensuite, les corps fluidiques (sauf corps éthérique) commencent à se
libérer. La conscience se déplace dans le corps astral et l’homme perçoit l’espace astral, des
êtres et les aides spirituels.

Vient l'étape de ce que l’on pourrait appelé l'accouchement dans une autre dimension. Le
guide spirituel retire le corps fluidique de son protégé, et si celui-ci coopère, le processus
demeurera facile. S’il résiste, le corps éprouvera des crampes. Le corps retiré se renforce de la
tête aux pieds dans la position horizontale. Enfin, le guide spirituel redresse le corps fluidique
verticalement au niveau de la tête. Entre la tête et le corps fluidique se crée un pont d'énergie
qui aspire du corps physique le magnétisme et à la fin de la procédure sont retournés les restes
de l'électromagnétisme terrestre du corps fluidique au corps physique. Le corps fluidique

reçoit l'énergie céleste. L'homme doit ensuite accepter la division du fil d'argent, cependant si
ce dernier se trouve en léthargie la décision est prise par son guide spirituel. Lorsque le fil est
détaché du corps physique, le corps se secoue, la tête aussi et le mourant expire une dernière
fois. Les médecins constatent alors la mort clinique.

L’Être fait immédiatement un profond inspire dans son corps fluidique. Au même
moment, les forces spirituelles réalisent une rotation, un écoulement supplémentaire de
chakras se produit et la circulation magnétique se place dans une direction particulière. « Mais
que se passerait-il si l’homme mourant ne donnerait pas son accord?» vous demandez-vous.
Le maître spirituel a répondu gentiment à cette question en disant que seulement l’homme
terrestre peut s’interroger de la sorte. Pourquoi voudriez-vous rester sur la Terre alors qu’un
monde plus beau vous attend ?

Autour du lit, le champ d'énergie de protection s’annule, son énergie servira à renforcer
l'aura du corps fluidique. Cela garantit un futur passage avec succès au travers des basses
sphères astrales se situant autour de la Terre. Dans les trois jours qui suivent la mort, l'énergie
du corps physique et éthérique retournera dans la Terre. De même, le corps fluidique a besoin
d'environ trois jours pour atteindre le plan astral auquel il appartient, sauf s’il a été affaibli et
empoisonné par la consommation de médicaments, de drogues ou de stupéfiants. Lors de cette
transition, beaucoup d’êtres flottent au travers d’un tunnel sombre finissant par une lumière
réconfortante. D'autres au contraire traversent le pont sur une large rivière et entrent dans la
lumière ou flottent vers l’horizon étoilé. L’attraction vers la lumière est essentielle lors de cet
événement. Contrairement, une personne inconsciente reste allongée en léthargie protégée par
le fluide de son guide protecteur. Plus tard, elle passera dans une sphère du bas astral qui
correspond à son développement spirituel. Cette sphère est sombre et la puanteur se fait sentir
de partout. (Voir le film Notre Demeure selon le livre de Chico Xavier).

Après la mort, après le retour au plan astral, les êtres perçoivent les événements de la vie
terrestre. Cela peut susciter des regrets pour les opportunités manquées pour élever l’esprit ou
au contraire les personnes ressentent la joie de leurs gains spirituels. Il s’agit du soi-disant
Jugement dernier -. Nous nous jugeons nous-même. Un homme qui ne peut pas ou ne veut pas
être conscient de l'existence posthume, restera dans les basses sphères entourant la Terre. Il
retournera avec son corps fluidique dans les lieux où il a vécu en tant que Terrien. Là, il
demeurera errant et souffrant par l’indifférence de ses proches qui seront incapables de le
percevoir. D'autres se déposeront dans l’aura ouvert des hommes terrestres, ce qui conduira
ces personnes à la schizophrénie, au changement de personnalité, à une forte consommation
d'alcool ou une obsession sexuelle. Ce changement de caractère se fera en fonction du
caractère et de la morale de l'âme errant qui se trouve dans l’aura de la personne concernée.
Les suicidés resteront en captivité de leurs dernières visions avant l’acte fatidique et se
trouveront dans un état de désespoir jusqu'à ce qu'ils atteignent la date de mort qui leur était

prévue (en plus, cet acte aura une lourde influence sur les incarnations futures lors desquelles
les personnes seront exposées à de nombreuses souffrances).

Ainsi après la mort, nous ne retournons pas auprès de Dieu, mais dans la sphère astrale de
la Terre qui correspond à notre niveau de développement spirituel. Là, nous approfondissons
notre connaissance, notre croissance spirituelle et nous nous préparons à une autre future
incarnation terrestre.

Pour conclure, je vais citer Zbigniew Czendlik :
« A la fin de notre vie, nous ne regretterons pas nos mauvais actes si entre-temps nous avons
pu nous excuser, nous avons dit les paroles « Je ne voulais pas, je suis désolé ». En revanche,
nous regretterons les moments où nous aurions pu aimer or nous n’avons pas aimé, les
moments où nous pouvions aider or nous n'avons pas aidé, les moments lors desquels nous
pouvions offrir notre main et ne pas l’avons pas offert. Nous aurions pu caresser, adoucir,
embrasser or nous ne l’avons pas fait. Ainsi, je souhaite à chacun d'entre nous de ne jamais
manqué une opportunité d'aimer et d’aider son prochain. »

