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J'ai envie de partager une très belle expérience que j'ai eue avec un Dreamwalk, une
transition de la mort, il y a deux semaines alors que j'étais en vacances en « tout
compris » à Marrakech.
C'est en fait la première fois que je fais un dreamwalk avec quelqu'un que je
connais(sais).
Tout d'abord dans le jour qui précéda ma prise de contact, une connaissance
commune se montra dans ma vie, évoquée par différentes choses qui se passaient
autour de moi. Et puis un message Facebook, personnel, « notre mère est morte cela
fait une semaine et je voulais te le dire personnellement ».
Au moment où je lis le message, elle est juste devant moi, avec un beau sourire et un
visage de trente ans (elle en avait bien plus que cela dans la réalité espace temps).
Ma première réaction a été de la mettre de coté, Mais elle était là et revenait, très
douce et souriante.
En tant que Dreamwalker, nous ne travaillons qu'avec des gens avec qui nous avons
un accord pris de leur vivant, à quelques rares exceptions près.
Je la connaissais bien, et je lui ai alors demandé si c'était vraiment ce qu'elle
souhaitait. Réponse affirmative avec une certaine fougue de sa part, 3 fois je lui ai
redemandé, réponses plus intenses à chaque fois.
De là, j'ai écrit à ses filles pour leur dire et leur demander leur acceptation, car dans
un tel cas, je veux que la famille soit au moins positive. Réponse de l'une d'elles dans
l'heure « ne suis pas sûre de tout comprendre, mais je te fais confiance, vas-y »
A partir de là a commencé notre cheminement vers le pont des fleurs.
Comme pour en rajouter, je suis en vacance avec trois personnes qui ont déjà
participé au Séminaire de la transition de la mort et qui donc savent exactement ce
qui se passe.
Le lendemain était le jours de son enterrement, qui comme par hasard se passait dans
un endroit que je connais très bien. Moi, au beau milieu de mes vacances je suis
devenu végétarien, l'odeur de mort n'est pas propice à se promener dans les
dimensions proches de la terre où il y a beaucoup d'âmes désincarnées à la recherche
d'énergie liées à la Terre. D'une certaine façon cela a changé toute ma manière d'être
dans ce village vacance dans lequel j'étais, une nouvelle perspective.
Cela faisait déjà une semaine qu'elle avait quitté son corps, elle avait eu du temps
pour se promener là ou elle souhaitait pour voir ou ressentir ce qu'elle voulait, elle
était prête à s'en aller.
Néanmoins elle souhaitait voir son enterrement, et en quelque sorte, le premier jour, il
ne se passa pas grand chose. Le lendemain je ressentais plein de choses qui avaient à
faire avec son origine, elle venait d'îles très isolées de la mer du Nord. Des
montagnes, du vent, la mer, une cérémonie chamanique et d'autres sensations.....
Dans la nuit du troisième jour, je me suis réveillé sachant, dans mon ressenti, que
nous venions d'entrer dans les dimensions cristallines. J'étais content, elle suivait et
choisissait de se libérer des dimensions denses de la Terre. Son visage était devenu
très éthérique et son sourire encore plus profond.
Dans le jour qui suivit alors que nous étions dans les dimensions cristallines, elle
devint comme une étole en voile qui voletait doucement autour de moi. Si je me

demandais si c'était bien elle alors apparaissait son visage doucement.
Dans l'après midi, alors que je prends le bus vers la ville, je sens que nous sommes
arrivés, que nous étions au pont aux fleurs. Là je me prends à lui demander de
m'attendre car je suis ici sur Terre bien occupé et voudrais bien partager avec elle
cette réunion sur le pont des fleurs. Je souris en moi en faisant cette demande. Elle n'a
pas besoin de m'attendre, elle n'est non plus plus dans le temps, attendre ne veut plus
rien dire...... et elle choisit de m'attendre et moi dans le bus, je souris comme un
enfant. Vraiment un sentiment d'exister dans la multi dimensionalité. De retour au
calme dans ma chambre en soirée, je la retrouve et c'est alors qu'elle franchit le pont
dans une extraordinaire lumière et que je contemple et ressent toute cette énergie.
Il est alors temps pour moi tout en contemplant ma vie de cette perspective, de
revenir totalement en moi, ramenant avec moi tous mes facettes dans ma dimension
sur la Terre
Quelle joie et quel cadeau elle m'a donné.
Je nous remercie tout les deux .

