
 
 

Bonjour à tous,  

Quand nous avons commencé à parler et à enseigner autour de nous ce rituel pour 
aider les âmes perdues à retrouver la lumière, nous avons été surprises de voir 
que beaucoup plus de personnes étaient ouvertes au sujet que ce que nous avions 
imaginé. En plus de 6 mois nous avons donné plus de 10 séminaires dans des villes 
différentes d'Espagne et congrès internationaux avec une demande croissante.    

Permettre aux âmes désincarnées de suivre leur chemin est important pour l'âme 
elle-même, mais aussi pour nous car cela libère les densités que nous pouvons 
sentir quand ces âmes viennent à nous en recherche de lumière ou d'énergie.   

Ces densités peuvent se manifester ainsi: épuisement soudain, irritabilité, nuits 
agitées, pensées obsessives, affaissement émotionnel soudain, dépression, voire 
problèmes de santé.  Dans la plupart des cas les symptômes disparaissent 
rapidement une fois que l'âme va vers la lumière.  

Comme formateurs ou thérapeutes qui accompagnons les personnes sur leur 
chemin d'évolution, notre service d'aide semble aussi attirer les âmes perdues qui 
cherchent de l'aide. Les personnes qui sont en relation avec le public, dans des 
organismes, hôpitaux ou qui se déplacent beaucoup, sont plus susceptibles d'attirer 
ce type d'âme.  

Dans ce séminaire vous apprendrez un rituel très simple que vous pourrez utiliser 
dans votre vie quotidienne, avec vous -même comme avec d'autres personnes ou 
d'autres lieux (maison, bureau), même à distance.  

Le sujet de la mort saine est aussi abordé.  On parlera du test kinésiologique et de 
quelques exercices d'ancrages très importants pour notre énergie quotidienne.  

Passer les âmes vers la lumière est un service d'amour et d'aide vers les âmes 
perdues et envers la planète, qui apporte beaucoup de sérénité à ceux qui le 
pratiquent comme à ceux qui le reçoivent.  

 

   
Véronique Batter 
 
Mathématicienne de formation, s'est mise en recherche des grandes questions de 
existentielles à 22 ans, après avoir perdu accidentellement un ami très cher. Son 
parcours international l'a fait découvrir plusieurs techniques de transformation 
personnelle comme d'éveil spirituel.  
 



Véronique forme équipe avec Marie Amorós, et ensemble continuent leurs  
recherches concernant l'âme dans son évolution et dans ses transitions lors de son 
passage sur terre.  Leur enseignement et pratiques se centrent sur une application 
concrète pour la vie quotidienne qui surprend agréablement le public.  Toutes les 
deux sont "passeurs d'âmes*", vivent dans la province de Gérone, en Espagne et 
enseignent ce rituel internationalement dans une approche de service pour le bien 
de tous.   
 
*les passeurs d'âmes ont comme mission d'accompagner l'être humain comme 
l'âme dans toutes les transitions importantes de la vie: depuis l'incarnation et la 
naissance, les grandes phases de changement, la mort ou la désincarnation.  (voir 
le livre "Familles d'âmes "de Marie Louise Labonté).  Beaucoup sont passeurs 
d'âmes sans le savoir... et il n'est pas nécessaire de l'être pour pratiquer ce rituel 
qui est á la portée de tous.   
 
 
 

 


