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CLÉ DE LIBÉRATION
(POURQUOI NE M’A-T-ON PAS PARLÉ DE ÇA…
DE MON VIVANT ?)

L’ÊTRE HUMAIN, CRÉATURE COMPLEXE
LES RÔLES DE L’ÂME ET DE L’EGO

Une créature complexe
De tous les êtres vivants sur Terre, il est celui dont la croissance
avant d’atteindre l’âge adulte est la plus longue, compte tenu de
son espérance de vie.
Le petit du cheval, par exemple, sera capable de se tenir sur
ses jambes dès les premiers jours de sa naissance et commencera peu de temps après à gambader dans les champs. Il en va
de même pour la plupart des quadrupèdes.
Le petit de l’Homme devra croître pendant douze mois environ avant de pouvoir se tenir sur ses deux jambes, en équilibre,
et initier ses premiers pas.
Tout cela repose sur son système nerveux central très sophistiqué qui demande d’être nourri d’informations de toutes sortes
pour pouvoir devenir autonome. Il acquiert son autonomie, au
plus tôt, peu après sa puberté, chez les peuples vivant de chasse,
de pêche, d’agriculture et d’élevage. Elle sera beaucoup plus tardive dans les populations humaines très avancées sur le plan
technologique, soit dix-huit ans et plus.
De manière générale, on peut avancer que l’être humain devra
investir environ 20 à 25 % de sa vie à se préparer à vivre parmi
les adultes de son espèce, alors que pour les animaux, il en faut
à peine 7 %. Tout au long de son apprentissage, le petit est sous
la garde d’adultes qui voient à son éducation. Le but poursuivi est
de faire de ce petit un membre utile et autonome de la commu
nauté humaine dont il est issu.
De plus, l’être humain est doté de créativité. Il a le pouvoir
de penser et, par conséquent, il a le pouvoir de créer son propre
univers intérieur et extérieur. On n’a qu’à observer la magnifique
diversité des peuples, chacun possédant son propre langage, ses
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propres formes d’art, ses habitations originales, sa technologie
particulière. Tout cela et plus encore témoigne de la créativité
humaine.
Enfin, l’être humain est doté du libre arbitre, il a le pouvoir de
choisir. Et, parmi les choix qui lui sont possibles, il y en a un qui
est, à mon sens, le plus important : est-ce qu’il choisit d’écouter la
voix de l’âme ou la voix de l’ego ? Avant d’aborder cette question
qui sera le propos du chapitre suivant, approfondissons un sujet
qui fait l’objet de croyances très diverses dans l’univers humain.
Qu’est-ce que l’âme et qu’est-ce que l’ego ?

Nos croyances et connaissances au sujet de l’âme
Quand il s’agit d’employer le terme ÂME, le sens qu’on lui
donne varie selon les croyances religieuses et les époques. Quand
j’ai pris conscience que j’étais un passeur et que j’ai commencé à
échanger avec les défunts pour les inviter à se détacher du plan
terrestre pour accéder à la Lumière universelle, je croyais que je
m’adressais à des « âmes errantes », c’est-à-dire à des êtres de
Lumière incarnés qui, après avoir quitté leur enveloppe charnelle,
ne parvenaient pas à se détacher du plan terrestre du fait qu’ils
étaient retenus par leur corps émotionnel.
Puis, le 17 avril 2015, lors d’une soirée de méditation à la pyramide de Saint-Alphonse-de-Granby, nous avons reçu un message
de Aéoli, Être de Lumière, canalisé par Gilles Ruel.
Cet Être de Lumière nous a révélé que nous, les êtres humains,
avons depuis très longtemps entretenu une vision déformée, un
peu faussée du voyage de l’âme, étincelle de vie divine créée par
la Source de toute vie.
Voici ce qu’il nous a été dit :
Quand l’âme quitte son véhicule terrestre (le corps physique), elle monte directement vers la Lumière, d’où elle
provient, peu de temps après le décès de l’être humain.
Son corps émotionnel, s’il n’a point été dissout durant sa vie
terrestre, continue son existence autonome après le départ
de l’âme vers la Lumière. Seuls les êtres humains ayant
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réussi à maîtriser leurs émotions et à assagir leur ego – êtres
humains que l’on qualifie de Maîtres – ne laissent derrière
eux aucune trace émotionnelle de leur passage sur Terre.
Par conséquent, il y a lieu de comprendre que le pouvoir de
création de l’être humain est tel qu’il crée effectivement son
propre corps émotionnel tout au long de sa vie terrestre et que
ce corps « survit » à la mort du corps physique. Ce sont ces corps
qui errent et non l’âme elle-même. IL N’Y A DONC POINT D’ÂMES
ERRANTES, mais bien des corps émotionnels errants.
Tous ceux qui œuvrent à aider les défunts à « libérer » leur
âme errante, aident en réalité le corps émotionnel et l’invite à
se fondre dans la Lumière universelle. C’est le même exercice de
compréhension et de pardon que nous devons nous-mêmes faire
de notre vivant afin de ne pas participer à créer d’autres corps
émotionnels errants qui alourdissent le fardeau de Terre-Mère et
surtout, à se libérer du fardeau des émotions du passé que nous
traînons avec nous.
En somme, nous sommes invités par les Êtres de Lumière,
dont Aéoli est le messager, à simplement revoir notre vision
du voyage de l’âme en nous défaisant des visions déformées
que nous avons reçues TOUS, de bonne foi, et élever ainsi notre
conscience à un niveau supérieur de vérité.

D’où provient cette vision déformée sur l’âme ?
Suite à cette révélation, j’ai été – comme tous ceux qui assistaient à la rencontre – éberlué, confus, déstabilisé.
Pour ma part, j’ai demandé intérieurement à Maître Archange
Michaël de m’aider à y voir clair immédiatement. Je ne pouvais
tolérer de rester dans cet état plus longtemps.
Une première réponse est montée en moi : les émotions, les
idées, les croyances, les opinions proviennent du mental humain et sont le fruit de sa création. Tout cela est l’œuvre de la
conscience humaine et non de la conscience divine. Il appartient
donc à l’être humain de s’en défaire. C’est sa responsabilité. Les
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Êtres de Lumière non incarnés n’ont pas à le faire et ne peuvent
le faire du fait du libre arbitre dont bénéficie l’être humain.
Puis, quelques semaines plus tard, j’ai reçu une réponse qui
nous permet à tous de mieux comprendre pourquoi notre vision
de la réalité a été ainsi déformée.
Ce qui suit est valable pour tout enseignement religieux issu
des traditions juives et chrétiennes.
Si nous avons cru en l’existence d’âmes errantes, c’est que
nous avons, consciemment ou inconsciemment, adopté l’idée
que l’âme peut être salie, corrompue, contaminée lors de son passage sur Terre. Cette salissure, nous la devons à Adam et Ève qui
ont consommé le fruit défendu, selon les croyances qui nous ont
été répétées de génération en génération. Selon cette croyance,
tout être humain vient au monde, entaché du péché originel.
Par conséquent, tout être humain est pécheur et l’âme ne peut
être assurée du salut éternel, ne peut être sauvée de l’enfer que
par la rédemption, le pardon divin.
Comme tous les passeurs, je guidais les âmes errantes à se
libérer du plan matériel et à monter vers le Royaume des âmes.
J’avais appris que la partie humaine non physique – corps émotionnel – retournait au néant, se dissolvait lors de l’élévation
vibratoire de l’âme.

Ajustement des termes utilisés
Avec les « révélations » de Aéoli, tout devient beaucoup plus
clair et simple.
L’âme étant absente lors de mes rencontres avec ces « êtres »,
les termes de PASSEUR D’ÂMES ET D’ÂMES ERRANTES sont périmés. Ils n’identifient point ce que je croyais être la réalité. Quand
nous employons le terme être humain, nous distinguons, pour
fins de compréhension, trois univers intimement imbriqués entre
eux, soit l’âme ou étincelle divine, créée par la Source de toute
vie dans l’Univers ; puis, le corps physique, créé par un couple humain ; enfin, le corps émotionnel, créé par l’être humain, depuis
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sa naissance et qu’il construit tout au long de sa vie jusqu’à sa
mort.
Ce corps émotionnel est alimenté non seulement par nos états
d’humeur, mais également par nos idées et nos croyances. Quand
nous employons le terme d’ego ou de conscience humaine, il
s’agit du petit « je » ou du petit « moi » qui est l’expression vivante
du corps émotionnel.

Voici ce qui se passe au cours de l’incarnation
d’une âme
Évolution humaine et évolution spirituelle
L’âme s’incarne pour vivre des expériences humaines. Elle
désire faire le tour de ce jardin que constitue la planète Terre. Elle
s’est dotée, dans l’entre-vie, d’un plan d’incarnation, de concert
avec ses Guides de Lumière.
Son but général est d’expérimenter le bonheur, la joie de vivre
en se servant des cinq sens que son véhicule terrestre possède.
Elle possède elle-même un sixième sens, l’intuition, la connaissance divine. Toutefois, il appartient à la conscience humaine
d’être réceptive à la voix de l’âme qui s’exprime à elle sous la
forme de l’intuition.
L’être humain, en raison de son libre arbitre, a le pouvoir de
décider de toute action, parole et pensée. Il exerce sa volonté
en écoutant l’une ou l’autre des deux voix qui s’expriment en
lui : soit la voix de son ego, soit celle de son âme. Tant que l’être
humain n’est pas conscient de sa nature divine, il attribuera à
son moi humain les idées qui montent en lui. Il confondra ainsi
les deux voix en lui comme étant une seule voix. Souvent, la voix
de l’âme l’invitera à poser tel geste, à choisir tel chemin de vie, à
exprimer telle chose ou à réfléchir à telle idée. À ces occasions,
son mental le fera hésiter, il trouvera parfois que l’idée qui monte
en lui, bien que fort intéressante, risque de lui causer des ennuis
s’il y obéit. Il finit alors par ne pas y donner suite.
C’est par un « travail » sur lui-même, l’amenant à découvrir sa
véritable nature, divine, prenant conscience que son âme l’invite
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à suivre ses conseils, sous la forme d’intuitions – vision intérieure, ressenti, pensées spontanées – qu’il intègre ses « deux
consciences » en lui, conscience humaine et conscience divine,
et qu’il accepte d’orienter son existence vers la réalisation de son
être tout entier, matériel et spirituel.
Il s’exerce ainsi à éliminer, au fur et à mesure de ses prises
de conscience successives, tout ce qui obstrue son évolution
vers la pleine maîtrise de sa vie : dépendances émotionnelles,
dépendances physiques, jugements sur lui-même et sur autrui.
Il développe par ailleurs l’amour universel, le respect de soi et
des autres, l’altruisme, le partage.
Si l’âme parvient à créer la fusion avec son corps physique
et émotionnel, à s’élever ainsi jusqu’au stade de l’Illumination,
étape ultime de l’Amour et de la Sagesse, elle quittera le monde
terrestre sans laisser aucune trace de son corps émotionnel. Car
l’être humain, en communion avec son âme, aura complètement
purifié son être de toute forme d’émotion, de toute énergie mentale et de toute forme d’ego. L’âme n’aura pas à se réincarner,
ayant atteint la fin des incarnations par la grande Illumination.
Au décès de l’être humain
Son âme se dirige vers le Royaume des âmes. Cela peut se
faire très rapidement ou lentement, parfois pendant jusqu’à deux
mois, selon les besoins de l’âme. Le corps physique n’est plus animé par quelque énergie que ce soit et, par conséquent, retourne
en éléments physico-chimiques qui seront absorbés par la nature
ambiante plus ou moins rapidement selon le mode de sépulture
choisi. Le corps émotionnel survit au corps physique, toutefois,
s’il n’a pas été dissout au moment de la mort physique ou avant
cette mort. C’est cette partie de l’être humain avec laquelle nous
entrons parfois en communication et qui erre tout près de la
dimension dans laquelle les êtres humains vivants évoluent.
Ce corps émotionnel errera sur un plan voisin de celui des
êtres vivants jusqu’à ce qu’il fasse les compréhensions et les
pardons nécessaires pour élever ses vibrations jusqu’au point de
se fondre dans la Lumière.
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Les « êtres » avec lesquels nous entrons en communication
et que nous qualifions de fantômes, de spectres, de revenants ou
d’âmes errantes sont, en fait, des corps émotionnels désincarnés.

Que devient le corps émotionnel après le décès de
l’être humain ?
Presque toutes les personnes, après leur décès – considérezles comme des êtres humains, sans âme ni corps physique –,
regorgent de peurs et d’émotions vives comme la culpabilité, le
remords, le regret, la colère, le désir de vengeance contre ceux et
celles qui les ont fait souffrir, voire qui les ont tuées et, surtout,
hantées par les jugements posés contre les autres et avant tout
contre elles-mêmes.
Toute la gamme des états émotionnels et mentaux que nous
pouvons observer chez les êtres humains vivants se retrouve
aussi dans l’univers des corps émotionnels.
On les qualifie d’errants, car ils cherchent leur voie. De leur
vivant, aucun d’entre eux n’a été véritablement prévenu de ce
qui se produirait s’ils quittaient leur incarnation sans avoir épuré
leur univers émotionnel.
Ils sont obsédés par des questions de toute nature. Imaginez
que vous êtes plongé dans la noirceur, sans aucun point de repère,
laissé à vous-même et que, même si vous voyez vos proches et
tout autre être humain vivant près de vous, vous ne pouvez vous
faire entendre d’eux.
Impossible pour vous de retourner dans votre corps physique,
il est détruit. Ce serait affolant, n’est-ce pas ?
Dans les premières heures, les premiers jours, vous auriez
à apprendre que vous n’existez plus ni dans le temps ni dans
l’espace. Impossible de poser vos « pieds », sur un plancher solide.
Vous flottez… !
Vous vivez dans vos souvenirs puisque vous ne pouvez
construire de présent ni vous projeter dans un futur.
Peu à peu, vous vous adaptez à votre nouvel état. Votre angoisse diminue suffisamment pour que vous puissiez retrouver un
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certain calme vous permettant de réfléchir à ce qui vous arrive.
Les questions fusent : « Où suis-je ? Suis-je toujours vivant ? Est-ce
cela l’enfer ? Personne n’est là pour m’aider à y voir clair. »
Puis, selon les croyances auxquelles vous avez adhéré durant
votre existence terrestre, vous percevez ce qui vous semble la
réalité à travers celles-ci.
Ainsi, ceux et celles qui ont cru au « Jugement dernier » et
qui le craignent font un bilan de leur vie et, s’ils sont persuadés
d’être condamnés à l’Enfer par le Créateur, ils se croient alors
en Enfer, car ils interprètent leur état comme étant un véritable
enfer. Plus ils sont convaincus d’avoir raison de se condamner
ainsi, plus longue est leur résistance à se pardonner.
D’autres, qui ont cru durant leur vie terrestre que rien ne pouvait survivre à la mort physique, sont désemparés, finissent par
réaliser qu’ils ne sont plus incarnés et se cherchent une nouvelle
« raison » d’exister. Certains accompagneront leurs amis, leurs
proches et les « regarderont » vivre, tentant d’influencer leur vie.
Je me souviens d’un groupe d’humoristes québécois, une dizaine, tous décédés les uns après les autres, qui avaient sur le
plan professionnel formé une troupe qui faisait des tournées
en province. Ils se sont retrouvés, dans l’univers des egos
désincarnés et ont continué ensemble à « amuser » leurs amis
sur Terre, ceux et celles qui se retrouvaient dans une résidence
pour personnes âgées pour les artistes retraités. Quand j’ai
abordé l’un d’eux – dans cet univers astral, il suffit de penser
à une personne décédée pour qu’elle se présente à vous, car le
temps et l’espace n’existent pas pour elles, rappelez-vous –, j’ai
entamé une conversation au cours de laquelle cet humoriste
très connu m’a signifié que, de son vivant, il n’avait jamais
pratiqué une religion et qu’il ne s’attendait pas à ce qu’il soit
toujours « vivant », sans son corps physique. Je lui ai alors
mentionné que la Lumière existait et qu’il pouvait s’y fondre,
s’il le désirait.
Cela lui était plutôt indifférent, car il prenait plaisir, avec ses
copains/copines décédés, à amuser ses amis vivants dans cette
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maison de retraite. Il a toutefois accepté de venir à ces rencontres que je faisais régulièrement pour entendre parler de
la Lumière et des compréhensions et des pardons à faire pour
se fondre en Elle. Car telle est votre prochaine destination, lui
ai-je mentionné. Il accepta ma proposition, plus par curiosité
que par conviction. Après quelques-unes de ces rencontres, il
est revenu avec ses copains et, finalement, tous ont choisi de
s’élever vibratoirement pour se fondre dans la Lumière.
D’autres encore, comme les Amérindiens, croient qu’après
la mort physique, leur « esprit » DOIT demeurer sur le lieu de
leur existence terrestre, car telle est leur destinée. Quand je les
aborde, comme pour tout ego désincarné, il importe que je gagne
leur confiance et leur respect, si je veux pouvoir les amener à
considérer d’autres points de vue que les leurs dans lesquels ils
croient fermement. Les clés qui ouvrent la communication entre
le passeur et les egos désincarnés sont l’amour inconditionnel et
la compassion. Sans ces clés, il n’y a rien à faire.
Avec les Amérindiens, il convient de s’adresser au Chef de
la tribu. La première fois que j’ai vécu cette expérience, le Chef
m’a posé cette question : « Écoutez ! Je suis bien comme je suis.
Prouvez-moi que je gagnerais à suivre le chemin que vous me
proposez, à quitter ma terre ancestrale pour aller vers cette nouvelle Terre dont vous me parlez et que je ne connais point. »
J’étais accompagné – je le saurai plus tard – par un Être de
Lumière connu des Amérindiens, Aigle Blanc, et celui-ci lui a
montré la Terre, celle que le chef amérindien connaissait et celle
que je tentais de lui décrire. Son attitude a radicalement changé. Il
n’a pas décidé, à ce moment, de quitter avec sa tribu sa terre pour
monter vers l’Autre Terre, mais a accepté que ceux et celles de
sa tribu qui le désiraient soient libres d’y aller. Plusieurs femmes
et enfants sont alors montés. Ses guerriers – c’était une tribu
iroquoise – et lui sont restés. Au bout de quelques semaines, les
trente membres de la tribu avaient quitté. Bien sûr, le Chef fut
le dernier à le faire, debout, bien droit, dans son canot, fier, vêtu
de ses habits d’apparat.
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Il y a aussi ceux et celles qui ont développé un ego très fort,
voire démesuré, durant leur incarnation et qui choisissent – eh
oui !, ces êtres sont toujours dotés de leur libre arbitre – d’accroître davantage, toujours plus, leur emprise sur les autres par la
manipulation, les menaces, le chantage, la peur. C’est une minorité, bien sûr, et c’est celle qui donne le plus de « fil à retordre »
aux passeurs.

Que devient l’âme après le décès de l’être humain ?
Sauf en de très rares occasions, c’est l’âme qui détermine le
moment où elle quitte définitivement son véhicule terrestre. Le
temps que prend l’âme à quitter définitivement le plan terrestre
varie en fonction de ses besoins : faire ses adieux aux proches,
terminer certains apprentissages prévus dans son plan de vie, en
réaliser d’autres qui n’ont pas été possibles de faire du vivant de
son véhicule terrestre.
Quand elle atteint le Royaume des Âmes, elle se dévêt de
son manteau de Lumière qui lui servait de protection contre les
agressions de basse vibration durant son incarnation. Elle apparaît alors comme pure étincelle divine. Elle entreprendra, selon
ses besoins, un repos bien mérité, retournera possiblement sur
son Étoile d’origine afin de passer « du temps » avec sa famille
astrale, pourra choisir une nouvelle mission dans une dimension,
sphère, univers différent de celui de la Terre ou se préparera à une
prochaine incarnation terrestre si elle n’a pas terminé complè
tement les apprentissages requis sur le plan terrestre et se réincarnera autant de fois que nécessaire pour atteindre la maîtrise
des attributs divins d’Amour inconditionnel et de Sagesse.
Tout cela est entrepris par l’âme sous la supervision de son
groupe de Guides de Lumière.
D’ailleurs, tout au long de ses apprentissages sur Terre comme
sur d’autres sphères astrales, l’âme est toujours accompagnée
de Guides de Lumière. Dans les hautes sphères vibratoires, la
liberté individuelle n’existe pas, contrairement à la loi divine qui
accorde le libre arbitre individuel aux êtres humains sur Terre.
Tout se décide en collégialité. C’est le groupe d’Êtres de Lumière
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concernés, responsables de « gérer » une situation, qui a autorité
pour décider de ce qui doit être fait. Rien n’est décidé tant que
l’unanimité ne s’est pas manifestée au sein du groupe. Tout est
fonction de la Conscience supérieure, de l’Intelligence divine, de
la Loi de l’Amour.
S’il est décidé que l’étincelle divine doit retourner sur le plan
terrestre pour poursuivre ses apprentissages, le groupe entier,
incluant l’étincelle divine, déterminera tous les éléments pertinents à la réalisation du prochain plan d’incarnation : expériences
à faire, choix des parents, de l’époque, de la région terrestre, du
sexe et des caractéristiques physiques et mentales du véhicule
terrestre choisi, etc. Quand l’étincelle divine s’incarnera, elle
revêtira à nouveau son manteau de Lumière.
L’élément majeur à considérer ici est de comprendre que
l’âme récupérera certains des corps émotionnels errants de ses
précédentes incarnations. Voilà ce qui explique les phénomènes
des liens karmiques, des liens émotionnels et des mémoires cellulaires provenant d’autres incarnations.
Nous voilà maintenant prêts à aborder les questions qui sont
au cœur de cet ouvrage.
Puisque je désire vivre heureux, ici et maintenant, quel est le
chemin qui peut me procurer le bonheur que je souhaite, celui
d’écouter la voix de mon âme ou celui de mon ego ?
J’entends souvent, pour ne pas dire toujours, la voix de mon
ego. Elle est dans ma tête et ne cesse de me parler. C’est facile
pour moi, mais je ne veux pas qu’elle fasse toujours ses quatre
volontés. Puis-je réellement entendre la voix de mon âme qui
m’indiquera le chemin à suivre ? Et quel est ce chemin ?
Les défunts avec qui je converse n’ont vraisemblablement
pas atteint la sagesse nécessaire pour écouter leur âme. La voix
de leur ego était trop forte, trop bruyante. Et c’était le cas parce
que certaines compréhensions n’avaient pas été faites au cours
de leur incarnation. Voilà pourquoi ils n’ont pu se détacher du
plan terrestre lors de leur décès. Ces compréhensions vous sont
maintenant disponibles. Nous les partageons au chapitre suivant.
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