Passage vers l’au-delà et révision de vie.
Je suis Michel Dutordoir.
De plus en plus, nous entendons dire que nous faisons notre revue de vie
in8me après la mort.
Après 20 ans d'expérience comme guide de défunts vers le monde astral,
j’aimerais vous donner ma vision sur ce sujet.
Je n'ose pas prétendre que je sais tout, je raconte simplement comment je le
vis. Tout le monde évolue dans ce monde fascinant, y compris moi.
Pendant des siècles, nous avons été
endoctrinés avec des principes dépassés,
religieux ou idéologiques. Consciemment
et inconsciemment, la peur et la
confusion en sont le résultat.
D'après mon expérience, l'idée que tout
n'est que tristesse, obscurité et misère
pendant et après le passage vers l’au-delà
n'est pas correcte.
Bien au contraire.
Les passages vers l’au-delà des siècles
précédents ont peut-être été moins faciles, mais entre-temps, nous avons vécu
plusieurs vies et nous avons grandi spirituellement.
Nous commençons à découvrir davantage et à mieux comprendre certaines
choses.
C'est pour ces raisons que les passages se font maintenant comme une
évidence normale et naturelle.
Il existe des champs de réﬂexion astraux, des vagues d'énergies bloquées, qui
sont le résultat de nos pensées et de nos ac8ons. Ce serait une bonne chose
pour le monde astral, et donc pour notre passage vers d’autres dimensions et
pour tout le monde, que ceux-ci soient éliminés.
Nous pouvons y parvenir en envoyant consciemment de la lumière pure, de

l'amour et des inten8ons puriﬁcatrices pendant les médita8ons et les pensées.
Plus il est pur, moins ces éléments néga8fs auront d'inﬂuence sur nos pensées
et nos ac8ons ici sur terre.
Envoyez les énergies telles que la colère, la haine, la peur, la destruc8vité et
autres dans l'univers aﬁn qu'elles puissent s'y dissoudre et construisons des
énergies d'amour.
Nous allons tous en bénéﬁcier, ici et dans l'autre dimension. De ceUe façon,
nous allons tous vivre, agir et penser
diﬀéremment, moins égoïste et moins à
court terme, mais davantage avec la
sensa8on de connec8vité vers tous et
tout et d'une solidarité universelle.
Maintenant, assez joué le maître
spirituel !
D'après les nombreux récits de
personnes qui ont vécu une EMI, des
personnes qui ont vécu des sor8es de
corps et mes propres recherches et expériences, nous avons déjà une vue un
peu plus clair sur la façon dont ces transi8ons se produiraient.

Lorsque vous faites un passage vers l’au-delà doucement et lentement, vous
vous élevez hors de votre corps, par exemple par le chakra du cœur ou le
chakra de la couronne, et vous restez dans les environs ou vous êtes décédé. À
ce moment-là, vous voyez souvent votre propre corps et les personnes encore
présentes.
En présence de ceux qui veillent, famille ou amis, votre passage vers l’au-delà
commence. Vous ressentez déjà, par exemple, l'amour, le chagrin, l'agita8on,
l'incompréhension, etc. des personnes présentes à ce moment-là.
Vous êtes automa8quement a^ré par un amour enveloppant, incondi8onnel,
pur et réconfortant et vous vous retrouvez immédiatement dans une sorte de
bulle de pensée dont vous êtes le centre. Parce que vous n'avez plus de corps
physique, c'est votre corps éthérique qui con8nue à vivre.
Votre conscience commence à s'élargir et vous restez dans ceUe bulle d'amour

qui vous sou8ent incondi8onnellement. C'est votre esprit qui s'étend mais cet
esprit, c'est vous-même.
Vous êtes dans une sorte de cocon ou de bulle où vous revivez intensément la
vie passée, dans une vue en trois dimensions, avec vous-même comme
observateur.
Vous "êtes" tout cela et "dans" tout cela.
CeUe nouvelle conscience surgit et vient de votre cœur. Votre cœur est votre
source d'amour.

On pourrait comparer cela comme on regarde un ﬁlm dans une salle de cinéma.
Certains passages sont douloureusement émouvants, d'autres sont joyeux et
pleins d'apprécia8on.
Vous prenez conscience de ce que vos pensées et vos ac8ons ont provoqué
dans votre vie passée, pour vous-même mais aussi pour les autres et
certainement dans le bon et le merveilleux de votre vie.
Observez ce qui se passe lorsque vous jetez un caillou dans un étang : un cercle
se forme, très vite ce cercle en fait un deuxième, bientôt un troisième... de plus
en plus de cercles qui deviennent plus larges et moins intenses.
CeUe image stéréotypée est réelle pour moi.
Les ondula8ons du caillou que vous avez jeté dans l'étang vous montrent très
clairement jusqu'où peuvent aller les conséquences de vos ac8ons et de vos
pensées.
Imaginez également que dans les anneaux il y a aussi des gens.
Je penserais spontanément que dans le premier cercle sont présents vos
partenaires de vie les plus proches, puis par exemple les enfants, la famille, les
amis, les connaissances et ainsi de suite. Plus c'est in8me, plus proche elles
sont de votre centre.

Peut-être que c'est aussi valable pour les vies antérieures ?

Les cercles peuvent également représenter un certain nombre de vies que vous
avez vécues et qui vous ont amené à votre noyau ou centre actuel.
Peut-être une belle métaphore à laquelle vous pouvez y réﬂéchir.
Retournons à votre cocon. De l'autre côté, il n'y a personne pour vous juger ou
vous condamner. Vous comprenez aussi tout. Vous vous iden8ﬁez à la faune et
à la ﬂore comme un arbre, un animal, une plante. Vous comprenez également
vos ac8ons et vos pensées.
Vous vous réalisez qu'il s'agit de votre propre évolu8on et aussi de celle de
toute l'humanité.
Certains passages de votre vie peuvent
être très émouvants, mais il n'y a jamais
de reproche, de cri8que ou de jugement.
Vous le réaliser à par8r de vous-même et
de votre propre connaissance.
Dans le cas d'une forte ré expérience
émo8onnelle, votre cocon ou corps
éthérique d'origine se transforme en un
nouveau cocon émo8onnel. Cela
provoque une expérience émo8onnelle
plus profonde qui vous donne à son tour
de nouvelles aperçues, avec à nouveau le même eﬀet d'aspira8on, et ainsi de
suite.

Ce passage d’un aperçue à un autre peut être comparé à une transi8on que l'on
voit parfois dans un ﬁlm, lorsqu'un fragment s'écoule lentement vers le
fragment suivant.
Et pour nous le compliquer encore un peu plus, tout cela se produit
simultanément, car dans le monde astral on a qu’une expérience de temps très
limitée.

Bien, ça va encore ? on peut toujours suivre ?
Ne vous faites pas avoir ! Ne regardez pas trop intensément aux émo8ons
intenses, mais allez de l'avant et sentez ce que vous désirez et aimez !
Lorsque vous vous réalisez ce qui se passe, vous ne vous retrouverez pas dans
ce marécage émo8onnel ou dans l'obscurité, comme on nous l'a fait croire si
souvent.
À ce moment-là, vous savez que vous êtes mort et vous vous ouvrez à la félicité
de la Lumière. Des guides ou des êtres chers décédés peuvent alors vous tendre
la main, vous aider et vous dire que vous vivez désormais dans votre nouvelle
réalité astrale.
Les guides, comme moi, le font en a^rant votre aUen8on, par exemple en
murmurant doucement votre nom, en envoyant un son familier ou une odeur
comme un parfum connu, ou simplement en étant présent.
Tout cela pour que vous vous réveilliez et que vous ne retombiez pas dans un
sommeil mental.
Lorsque les défunts entrent dans ce cocon émo8onnel, c'est la tâche de ces
guides, ici sur terre ou de l'autre côté, de vous empêcher sub8lement de
con8nuer à couler dans un autre cocon et de con8nuer ainsi à sombrer.
Quel est le conseil ici ? Il est clair que vous êtes au volant de votre conscience
mentale, tout vient de l'intérieur de vous. Vous restez le 8monier ou la
8monière, inconscient ou conscient.
L'idée est de prendre le contrôle de votre passage et vous pouvez tout diriger
dans une certaine direc8on, comme dans un rêve lucide. Je reste convaincu que
nous pouvons contrôler notre passage vers l’au-delà.
Comparez cela comme de se réveiller fa8gué le ma8n. Vous avez peur de vous
endormir à nouveau et vous ne pouvez pas empêcher cela qu'en restant éveillé.
Dans notre cas, il s'agit de rester lucide et de contrôler sa pensée.
Dès que vous avez le contrôle de votre pensée créatrice, vous pouvez
également demander à aller dans la félicité de la Lumière ou à voir quelqu'un

qui est mort (et qui apparaîtra de toute façon dans votre ﬁlm), ou votre guide
spirituel, ou votre prophète, ou le ciel ou le paradis, ou votre ange gardien.
À ce moment-là, cela se produit parce que vous le créez vous-même.
Les personnes qui meurent soudainement et surtout de façon drama8que, ne
se réalisent parfois pas qu'elles sont vraiment mortes et se perdent parfois dans
de violentes réac8ons émo8onnelles dues à une douleur émo8onnelle souvent
non résolue ou à un aUachement émo8onnel fort.
Il est alors parfois plus diﬃcile pour les guides d'a^rer leur aUen8on. Vous
arrivez de l'autre côté de manière inconfortable et très rapidement vous vous
retrouvez dans ces systèmes de révision. Vous descendez ensuite plus
profondément, là où vous devriez en fait rester au-dessus de l’escalier.
C'est une fois de plus la preuve qu'avant de mourir, il vaut mieux terminer et
clôturer des choses ici, précisément pour que ces phases de transi8on se
déroulent sans heurts.
Vivez en paix avec vous-même.
Le pardon est souvent un bon moyen de résoudre de vieux problèmes
enrouillés.
En ce moment, vous vivez dans le résultat carmique de votre vie passée et de
vos vies antérieures, comme expliqué avec ce caillou.
Essayez de réduire et de limiter vos résidus carmiques après ceUe vie. Vous y
parvenez en "vivant" votre existence ici sur terre, en accomplissant votre
mission intérieure et en ne fuyant pas les problèmes, disons le karma, mais en
les résolvant.
Un certain nombre d'incarna8ons futures peuvent avoir une inﬂuence et ceci
pourrait prouver que ‘vous’ contrôlez personnellement le cours de votre vie.
Et que faisons-nous ici sur terre en aUendant que le défunt fait son passage
vers l’au-delà ?
Il est important que vous sachez comment une telle transi8on se passe
émo8onnellement. Il est donc recommandé de ne pas perturber ou inﬂuencer

ce processus. Vous pouvez bien sûr envoyer de la lumière et de l'amour comme
sou8ent.
Cependant, évitez d'envoyer votre chagrin et vos émo8ons fortes, car alors la
transi8on pourrait être obstruée, inﬂuencée et même parfois arrêtée.
Et pourquoi les défunts ne montrent-ils pas qu'ils sont vivants et qu'ils pensent
à nous ? En fait, ils le font, bien que cela n’est pas facile pour une énergie de
frapper à votre porte, mais ils restent très inven8fs pour vous aUeindre !
N'oubliez pas que les défunts comprennent très bien le pourquoi et le comment
de toute vie sur terre et qu'ils comprennent aussi très bien ce que vous vivez
sur terre.
Il n'y a donc aucune inﬂuence ou interférence..
Et laissez les morts avec les morts et donnez-leur le temps de faire leur passage
vers l’au-delà !
En aUendant, nous poursuivons notre mission et notre objec8f ici sur terre et
suivons notre propre chemin!
Après cela, la communica8on peut venir.

Rappelez-vous ceci, vous entrez dans votre monde fascinant. Il y a la joie,
l'apprécia8on et la félicité, c'est le retour à la maison dans votre monde
paradisiaque.
A l'origine vous êtes un esprit et vous vivez dans un corps qui vous permet de,
par exemple, sen8r la chaleur du soleil, apprécier un câlin et des caresses,
entendre l'eau qui pé8lle, sen8r un parfum délicieux et ainsi de suite, mais...
Je sais aussi que notre corps absorbe tout ce que nous faisons
émo8onnellement, physiquement et mentalement,
énergé8quement et écologiquement et que nous préférons parfois de quiUer
notre corps plus tôt, que de con8nuer à l’habiter.
Nous pouvons tomber malade, souﬀrir physiquement ou mentalement, même
dépérir.
Et pourtant, vu du monde spirituel, nous sommes des êtres uniques qui ont la

capacité de naître dans un corps.
Un corps à u8liser pendant le temps que nous sommes ici pour vivre des
expériences émo8onnelles et sensorielles.

Alors soyez heureux et vivez pleinement dans un corps !
Il n'y a que l'amour incondi8onnel, le bonheur, la joie et la piété qui vous
aUendent.

Nous sommes certainement tous curieux de savoir ce qu'il y a après la mort et
comment se passe le passage vers l’au-delà.
Comme je l'ai dit au début, ce podcast est surtout le résultat de mes
observa8ons et de mes hypothèses.
Peut-être qu’il y a une part de fantaisie là-dedans, une part de réalité, un
souvenir de mes passages, tout cela est possible.

Il serait donc intéressant de connaître vos expériences à ce sujet, aﬁn de nous
faire une idée encore plus précise de notre transi8on et de la vie après la mort.
Nous pourrions ainsi parvenir à une compréhension plus éclairante de la
manière dont tout cela fonc8onne exactement.
Si vous souhaitez répondre à ceUe demande ou si vous avez des ques8ons à ce
sujet, veuillez svp nous envoyer un courriel.
Ici se termine ce podcast. Merci et à bientôt j’espère.
Michel Dutordoir
michel.dutordoir@outlook.be

