Je suis Michel Dutordoir.
J’ai recemment rencontré quelqu’un qui recevait des messages de l’au-delà
de sa lle décédé à l’age de 12ans, ainsi que de son guide personnel et
d’êtres de l’autre côte.
Ceci se faisait par l’écriture automatique ou l’écriture intuitive.
Comme j’ai eu la chance d’avoir vécu une expérience similaire, j’aimerais
partager cette expérience avec vous.
Mon histoire est comme un conte de fées.
Et si un crayon se mettait à écrire automatiquement ?

Quand je suis né, on m'a donné une page blanche et un crayon.
Je ne savais pas qu'au dos de cette feuille blanche étaient écrites les
histoires de mes vies ainsi que les objectifs pour ma vie actuel.
Ma main sur la feuille, je n'avais le droit que de la sentir et de la ressentir, je
n'avais pas le droit de la retourner.
Mes questions sur le sens de la vie, cependant, continuaient à tourbillonner
dans ma tête.
Maman pourquoi vivons-nous ? Était la question que je me posais souvent.
La réponse était toujours simple et toujours la même : pour vivre ! Et de vivre
pendant une très courte période dans un corps qu’on peut habiter, vivre
avec beaucoup de sentiments et avec un cœur plein d'amour, votre cœur qui
est la porte vers votre âme.
En passant par beaucoup d’épreuves, j'ai commencé à donner un sens à ma
vie et vivre ma vie.
De temps en temps, je sentais ma feuille blanche et mon crayon mais je
n'obtenais pas de réponse à mes questions.
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Un jour, j'ai pris fermement mon crayon et j'ai demandé : "Aide-moi à trouver
le but de ma vie et fait disparaitre mes doutes.
Dis-moi quel est le sens de cette existence, donne-moi de l'espoir et du
courage dans cette vie, dans un corps qui peut tenir tout le trajet.

Et j'ai commencé à poser encore plus de questions : Y a-t-il une autre
existence après cette vie ?
Ou s'agit-il simplement de vivre avec amour et rien d'autre ?
Souvent, je prenais ma feuille blanche et mon crayon et je m’obstinais à
demander ne fus qu’un petit signe, un signal, un peu d'aide. Envoie-moi des
messages, envoie-moi des signes, aide-moi.
Le crayon, cependant, restait immobile et muet.
Néanmoins je continuais à essayer, à attendre, à espérer que mon crayon
écrirait une fois quelque chose.
Et oui, un jour j'ai écrit quelque chose, un mot, un mot qui n'existait même
pas, Un mot qui est venu de nulle part et qui s’est gravé sur le papier.
Au début je ne comprenais pas ce qui se passait, mais plus je me
concentrais sur mon crayon, plus j'écrivais un mot qui prenait un sens. En n,
quelque chose commençait à bouger!
Mais toujours qu’un seul mot à la fois.
Parce que je n'abandonnais jamais, j'ai découvert que tous ces mots,
ensemble, au fond, formaient une phrase, une phrase que d’abord je pensais
l’avoir imaginé et que je l’écrivais depuis mon cerveau !
Mais plus tard, j'ai commencé à écrire d'autres phrases, des phrases dont je
savais que je ne pouvais pas les inventer !
Je commençais à développer mon propre rituel pour avoir un lien plus
personnel avec mon crayon. À partir de ce moment, ça a pris une autre
tournure.
Je commençais à recevoir des textes, des textes sur le sens de la vie, les
objectifs de ma vie et de la vie en elle-même.

J’obtenais des réponses à mes questions, et je continuais à écrire et à
écrire.
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Au fur et à mesure que je me perfectionnais et que je progressais dans cette
forme de dialogues, c'était comme si mon esprit sortait de mon cerveau, ce

Je commençais à ressentir ses mots, je commençais à ressentir ses
phrases, il y avait de l'amour en elles, du soutien, et je continuais à écrire,
des lettres et des textes.
Un lien s'est formé, j'ai reçu des centaines de pages et le sentiment d'avoir
quelqu'un de l'autre côté qui était très profondément dans mon cœur et qui
m'aidait de cette façon à avoir une penser plus élargie. A devenir un être
plus serein et de commencer à comprendre quelque chose de la vie.
Les textes avaient souvent un thème, par exemple sur l'évolution et l’histoire
de l'être humain,
l'esprit dans la source primitive de l’homme, la connexion avec les âmes, les
formes futures de communication,
Et ainsi de suite
Grâce à cette communication, mon esprit devenait spirituellement élargi et
clair.
J'avais remarqué que je pouvais amener mon esprit à un tel point comme s’il
sortait réellement de mon cerveau.
Après avoir noté les messages, j'eu d’autres aperçus, je pouvais parfois voir
une partie du monde astral. Parfois en couleur, parfois seulement avec des
contours dorés
Je recevais des messages de l’au-delà et j'ai rencontré et été guidé par ces
êtres chers de l'autre côté qui justement m'avaient transmis tous ces
messages.
Ils m’emmenaient dans une exploration astrale. Dans des maisons, des rues,
dans des parcs, dans la nature, vers des lieux inconnus.
J'y ai vu des gens superbes là-bas avec un visage rayonnant et parfait.
Avec des beaux grands yeux, pas une ride, pas une tâche sur le visage.
Nous apparaissons jeune dans l’au-delà nous avons pour ainsi dire une
bonne vingtaine d’années. Nous sommes si radieux là-bas, nit la vieillesse,
nit la maladie.
Nous sommes tout juste magni que.
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J'y ai ressenti dans l’au-delà la tranquillité, la paix et la félicité.
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n'était plus moi qui écrivais, j'entendais ces mots, je sentais ces mots, je
voyais ces mots et je les écrivais seulement.

Je sais que mon âme-groupe forme un groupe de 5, une cinq étoiles, dont
certains sont actuellement de l’autre côté d'autres sont quelque part sur la
terre et avec tous j'ai un lien très a ectif.
Et pour con rmer que je fais part de ce groupe, la nuit que j’avais écrit ce
texte, 5 coups resonnait légèrement sur le mur de ma chambre. Merveilleux
quand-même ?
Comme je l'ai également mentionné dans l'un de
mes précédents podcasts, il y a beaucoup d'humour de l'autre côté.
Et ils ne manquent pas de nous faire des blagues
Un exemple ?
Une fois, j'ai dit que je voulais explorer spirituellement le monde astral.
Rapidement, l'un d'entre eux est venu se placer à côté de moi avec une
énorme camera sur ses épaules, avec le message : regarde, je vais tout
enregistrer pour que tu n’oublies rien de ce que tu vas voir ! Sympa non, une
de sortie à deux.
Autre exemple : j'ai dû une fois passer un examen nal oral et oui ils étaient
là aussi.
Quand c'était mon tour de passer mon test, deux de ces êtres astral se
tenaient derrière moi, agitant le drapeau Belge.
Un soutien et sympathisant ! A un certain moment, je leurs ai pourtant bien
dit : Oui mais c'est bien du sérieux ici ! Ils ne se sont jamais arrêter d’agiter
le drapeau !
Et oui, ça devait arriver. Mon maître spirituel est soudainement apparu de
nulle part. On le nomme là-bas simplement Le Maître. Soudainement, il se
tenait là devant moi.
C'était comme dans un conte de fées, un grand homme avec une longue
barbe, dans une robe colorée et dorée.
Me regardant droit dans les yeux. En silence, sans dire un mot
Ce qui est merveilleux, il m'a tellement bien regardé droit dans les yeux sans
dire un mot que pourtant je comprenais tout ce qu'il voulait me dire.
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Le produit de mon imagination, un rêve, un souhait intérieur, une
hallucination ?
.... une réalité ?

Grâce à ces expériences, j'ai amené un sentiment d'amour, de paix et de
tranquillité dans ma vie.
Je suis reconnaissant de ce que j’ai déjà pu voir et j’essaye maintenant de
ne plus me taire et de montrer que vous aussi vous pouvez vous développer
à l’aide d'une simple feuille de papier vierge et d'un crayon, avec une histoire
très personnelle, invisible au dos de votre page blanche.
Cette page est votre vie que vous créez et réaliser et le plus important c’est
le moment actuel. N’oubliez pas, tout mais alors tout ce que vous vivez, ce
que vous faites ou que vous créez aujourd’hui cela n’a encore jamais existé !
Vous êtes créateur ! Tout ce que vous faites nourrit votre âme et par
conséquent le monde astral en soit.
Plus vous vous approprierez ce crayon, plus vous aller apprendre à vous
connaître.
Vous êtes plus que votre corps physique
J'en ai fait l'expérience plusieurs fois : "il y a une vie après cette vie". C'est
une réalité pour moi, je n'ai plus aucun doute là-dessus.
Je voudrais également faire référence à la vidéo sur notre site Ponto Trois,
d'Evelyn Elsaesser.
Cette scienti que a mené une étude auprès de 1004 participants leur
demandant s'ils avaient eu une quelconque forme de contact avec leur
proche après le décès.
Et devinez quoi ? ! Plus de 60% des répondants ont con rmé avoir vécu
une certaine forme de contact après le décès de leur proche ! Comme revoir
les défunts, les entendre, les sentir, les ressentir.
Plus de 60% ! Alors on va encore toujours douter ?
La vidéo sur Ponto trois.org est en Anglais mais vous pouvez changer le
sous-titrage en français en changent les paramètres en dessous de la vidéo
sur YouTube. Clique sur la petite roulette. Par contre les livres d’Evelyn
Elsaesser sont en Français.
Vivez en paix dans et avec vous-même et avec votre feuille blanche que
vous remplissez ensemble. Ce sera sans aucun doute une vie rayonnante et
créatrice. Une vie pleine de sens et spirituelle.
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Et le Maître a dit qu'il est préférable de rester attaché aux branches de son
arbre personnelle et non aux branches de l'arbre de quelqu'un d'autre.

Puri ez le sol où votre arbre est enraciné et donnez-vous l'espace vital
nécessaire. Mettez de la vie dans votre sol.
De cette façon, vous donnerez aussi l'espace nécessaire aux autres pour
qu'ensemble, on puisse créer cette foret d’amour.
Alors on commence aujourd’hui ??
Ici se termine ce podcast Merci et à bientôt
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Michel Dutordoir

