
Qu’arrive-t-il à la fi n de ma vie ?                                                        
Chacun est voué à quitter ce monde, à un moment ou un autre. Pour autant 
que dissimule le voile de la mort ? En vérité la mort n’est pas la � n de tout. Elle 
marque plutôt la reprise de notre vie dans le « Monde Réel ». Nous rejoignons 
ce Monde Réel et nos âmes y mènent une nouvelle vie. A l’entrée du monde 
des esprits, nous devons tout d’abord faire le bilan de notre vie terrestre afi n de 

déterminer sa vraie valeur. Notre bilan décidera 
de la direction qui nous convient le mieux et 
notre vie se poursuit au Monde Réel, jusqu’à 
notre prochaine naissance sur terre.

Qui suis-je ?
Si nous naissons bien dans un corps physique, 
nous sommes en réalité des êtres spirituels 
avant tout. Le corps est assimilable à un 
véhicule qui permet à notre âme de se fortifi er. 
Nous sommes des êtres éternels dotés d’une 
nature divine, des voyageurs de passage dans 
la vie.

Nos origines ?
Avant notre naissance, nous vivions dans le Monde Céleste empli de bonheur, 
d’harmonie et de liberté. Nous avons tous élaboré un projet de vie de nature 
à favoriser notre progrès spirituel. Ce plan comprend le choix de nos parents 
physiques, de nos conditions sociales et environnementales, et bien d’autres 
facteurs. A la naissance, nous perdons nos souvenirs de nos vies passées pour 
entreprendre un nouveau départ. 

Le corps est un simple véhicule pour notre âme

Mais quel est le but de la vie ?
Ce monde matériel n’est qu’un lieu de passage. Nous y sommes temporairement 
admis pour apprendre et évoluer. Car « la vie est un cahier d’exercices » : les 
épreuves et les diffi  cultés que nous aff rontons agissent comme autant de 
pierres à aiguiser. Elles polissent nos âmes et augmentent leur brillance. Les 
leçons et les expériences cumulées au cours de notre vie cultivent notre 
sagesse et notre capacité à aimer et aider les autres, notre société et le monde.
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Voulez-vous en savoir plus sur le " Monde Réel " ?

Quel est le sens de la vie ?
       Levez le voile sur ses mystères…

La structure du Monde Réel
Le Monde Réel abrite une structure multidimensionnelle. Les esprits humains 
résident dans l'un des espaces, de la 4ème à la 9ème dimensions qu’il contient. 
Leurs caractéristiques sont déterminées par le niveau de conscience de leurs 
habitants : dotés d’un cœur d’ange, honnêtes, ou méchants, ils partiront pour 
le royaume qui convient le mieux à leur état d’esprit. L’entraînement que nous 
acquerrons à travers le cycle des réincarnations, élève notre niveau de conscience.

Le bilan total de notre vie

Le bilan
de Vie

Royaume de la Lumière

ème ème ème èmeème

« La Loi de l’Éternité » 
L’Au-delà et les secrets révélés du Monde multidimensionnel
176 pages / 17 €   ISBN 978-4-86395-652-0
Que se passe-t-il au moment où nous quittons le corps physique ?
Dans cet ouvrage, se trouvent inscrits les secrets de l’Au-delà avec 
une clarté frappante : tout être humain y est un éternel voyageur, 
progressant au cœur de cette vaste structure multidimensionnelle.

Ce monde est une école pour nos âmes.

Évolution de notre âme




