Le Voile
La mort est un sujet difficile à aborder pour beaucoup d'entre nous.
Il s'agit cependant d'un sujet important qui intéresse tous les humains sans exception, puisque nous y
serons tous confrontés un jour ou l'autre.
L'objectif n'étant pas ici d'argumenter sur les différentes positions, laïques ou religieuses, sur ce sujet,
mettons tout de suite les choses au point en changeant de terminologie.
Dans la suite de ce texte, la mort est considérée comme une étape de transition entre deux mondes, entre
deux états de conscience, entre une vie dans un corps matériel et une autre dans un corps qui ne l'est
pas.
Nous utiliserons donc dorénavant le terme « Transition » pour parler de cette étape.

La Transition entre les vies
Lors de cette Transition, le corps physique cesse de fonctionner comme un tout homogène et coordonné.
Les différents organes arrêtent de remplir leur fonction au bénéfice de l'ensemble du corps. D'autres
formes de vie vont s'installer dans cet ensemble matériel pour en tirer parti.
En réalité, cet état n'est pas le fait de tout le corps.
En effet, nous sommes habitués à considérer du corps ce que nos sens physiques nous en dévoilent.
Mais le corps est plus que cela.
Nos sentiments, nos émotions, nos inventions, nos actions et nos dons en sont témoins.
Les composantes biologiques, chimiques et électriques auxquelles certains tentent de les réduire en sont,
certes, des manifestations dans l'outil matériel que constitue la partie physique du corps. Mais on ne peut
les restreindre à cela.
Il y a donc, en plus du corps physique vivant dans le monde matériel, ce que certaines Traditions
Mystiques appellent des « véhicules subtils », de nature non matérielle.
Lors de la Transition, la partie matérielle du corps est séparée des autres parties, non matérielles.
Ces dernières constituent cependant toujours une ensemble unique, cohérent et vivant.
Mais, n'ayant plus de véhicule physique et de moyens d'expression sur le plan matériel, l'individu Transité
n'y est plus perçu.
Il ne peut non plus parvenir à s'y exprimer.
J'insiste : pour le moment il s'agit toujours du même individu, avec ses souvenirs, ses émotions, ses
capacités de raisonnement, ses amours et ses amitiés.
En fait, il faut tempérer un peu cette affirmation. Les douleurs et les problèmes directement liés à la vie
dans le corps physique ont complètement disparu pendant la Transition.
Les inimitiés, les haines et autres ressentiments pourront aussi disparaître, mais cela sera variable d'un
humain à l'autre, dépendant notamment du niveau plus ou moins élevé des aspirations développées
pendant la vie qui vient de s'achever.

Les 40 jours
Pendant un certain temps, que plusieurs traditions religieuses ou philosophiques ont fixé à quarante jours,
l'individu en Transition reste lié à ce monde matériel pour lequel il ne possède plus de corps adapté.
En fait, ce délai symbolique est approximatif et la durée réelle pourra varier d'un individu à l'autre.
L'individu est donc là, mais ne peut être perçu et ne peut se manifester.
Il n'est plus limité par les règles strictes de la matière physique. Il se trouve donc là où ses émotions, ses
pensées et ses attaches l'entraînent.
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C'est une étape de grande liberté relative pour celui qui s'y est préparé.
Mais c'est aussi une étape de grande douleur pour celui qui voit les souffrances de ses proches pleurant
sa disparition, alors qu'il n'arrive pas à les informer de sa présence et à leur communiquer ses sentiments
d'amour et de consolation.

Le passage
A l'issue de cette période transitoire, l'individu Transité va normalement poursuivre son voyage vers le
monde non matériel qui l'accueillera pour sa nouvelle vie.
Il y sera en principe aidé par des proches déjà Transités, ou par des Guides dont c'est le rôle.
Après cette étape, le Voile entre les mondes se referme pour lui aussi.
Le contact entre ceux qui sont de chaque côté du Voile ne pourra plus être établi qu'avec l'assentiment et
la participation d'un intercesseur (Transités ayant atteint un niveau de réalisation suffisant pour en
assumer le rôle, appelés Guides, Maîtres ou Saints selon les traditions).
Mais cela n'est pas le cas pour tous les Transités.
En effet, nos désirs, nos aspirations et nos émotions sont les moteurs de notre nouveau chemin.
Si l'individu concerné n'a jamais été motivé que par la ruse, la haine, la jalousie ou les désirs de
possession et de jouissance égoïste, ses aspirations restent attachées au monde matériel.
Il pourra alors y rester, errant dans des lieux matériels inaccessibles à lui, et cela, tant que durera son état
d'esprit, incapable de réaliser l'existence d'autres alternatives plus élevées.
Pour celui qui n'a pas de Guide (ou n'en ressent pas le désir), notamment en raison de la jeunesse de son
âme-personnalité, il pourra aussi choisir de retourner dans le monde matériel plus ou moins rapidement,
en fonction des circonstances et possibilités de naissances offertes notamment dans la même famille, le
même clan ou la même tribu.

Une nouvelle vie
Pour ceux qui peuvent suivre la voie vers le monde d'en haut, une nouvelle vie va commencer.
Mais cette nouvelle naissance ne comporte pas tous les inconvénients de la naissance précédente dans le
monde matériel.
Il n'y a pas à tout recommencer à zéro, dans l'ignorance totale de son passé.
La mémoire de sa dernière vie terrestre est conservée.
De même que les amours et amitiés et autres sentiments nobles pour les êtres et les principes.
Et aussi certains défauts, croyances plus ou moins erronées et autres imperfections restant à corriger.
Il retrouve aussi les acquis de ses vies précédentes intégrés par son âme-personnalité.
Les contraintes propres à la vie matérielle, les soucis, les souffrances, sont par contre instantanément
abandonnées au moment de la Transition par ceux qui ont suivi cette voie.
Notre objectif n'est pas ici d'examiner en détail les différentes alternatives de la vie dans le monde d'en
haut, mais simplement d'en comprendre l'essentiel pour pouvoir mieux accepter les séparations dues à la
Transition.
Les sentiments d'amour et d'amitié restent donc toujours aussi vifs et présents entre ceux qui sont
Transités et ceux qui sont encore incarnés1 sur la terre.
Le chagrin de ceux qui pleurent un « disparu », sans se rendre compte qu'il est encore près d'eux, est
douloureux aussi pour les Transités.
On peut comprendre que celui qui se trouve dans cette situation d'observer la douleur d'un proche sans
pouvoir le consoler et le rassurer a lui aussi le cœur brisé.

1 Vivants dans un corps matériel.
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Les adieux
Pendant l'étape des quarante jours, une forme de communication entre les mondes peut permettre
d'apporter le réconfort des deux côtés.
Mais il s'agit d'une période pendant laquelle nous sommes particulièrement vulnérables sur le plan
émotionnel. Il faut donc être particulièrement prudent et n'accorder sa confiance qu'avec le plus grand
discernement.
Il faut donc résister aux accords mielleux des violons de certains opportunistes de la détresse et cela,
alors que le cœur souffre et cherche des repères.
Si vous êtes proche d'une personne transitée, pendant cette étape de quarante jours vous pouvez peutêtre tenter d'établir vous-même le contact avec l'être aimé.
Il vous faut alors prêter attention à des impressions ressenties, particulièrement lorsque vous êtes au
calme.
Il ne faut pas s'attendre à des manifestations matérielles sur les objets et les choses, comme on peut le
voir dans certains films ou autres œuvres de fiction.
Ce seront plutôt des impressions subtiles ressenties intérieurement.
On peut aussi parfois avoir la sensation d'une présence proche, alors qu'il n'y a personne à proximité.
Beaucoup plus rarement, ce pourra être une sensation de léger courant d'air ou de frôlement indistinct, par
exemple.
Quelle attitude adopter alors?
Il faut d'abord balayer tout sentiment de peur ou d'inquiétude, ce qui est fréquemment notre première
réaction dans une situation étrange et auparavant inconnue.
Si vous avez ressenti de l'amour, de l'amitié, de l'estime pour cette personne de son vivant, ce sont ces
sentiments-là qu'il faut essayer ressentir dans cette situation.
Si vous ne vous êtes pas trompé, l'augmentation immédiate du sentiment ressenti dans votre cœur vous
confirmera que le contact est établi.
Vous pouvez alors vous contenter d'entretenir ce sentiment dans votre cœur pendant un moment, comme
si vous étiez effectivement en présence de l'intéressé, tel que vous l'avez connu dans son corps physique.
En effet, le rayonnement d'amour se partage et s'amplifie par-delà les frontières des corps.
Cela peut déjà être suffisant pour adoucir la séparation inévitable.
Si vous avez le sentiment d'avoir établi le contact et que vous êtes seul, dans un endroit isolé des regards
indiscrets, vous pouvez alors éventuellement vous adresser à la personne disparue pour lui expliquer ce
que vous ressentez à son égard.
Si vous vous sentez suffisamment à l'aise dans cette situation, vous pouvez aussi essayer de transformer
ce qui ressemble un peu à un monologue en une forme de dialogue.
Vous pouvez alors tenter de poser une question.
Encore une fois, ne vous attendez pas à des manifestations paranormales Hollywoodiennes.
Je sous suggère de choisir des sujets simples et précis. Puis de demander si la réponse est « oui » ou
« non ».
Par exemple: Est-ce que tu te sens bien? Ou encore: Est-ce que tu ressens mon amour en ce moment?
Puis vous demandez: Est-ce que la réponse est « oui »?
Vous essayez alors de ressentir s'il y a une différence (subtile) dans le sentiment émotionnel ressenti.
Il est important de rechercher une confirmation en demandant ensuite: Est-ce que la réponse est « non »?
Vous essayez à nouveau de ressentir s'il y a une différence (subtile) dans le sentiment émotionnel
ressenti.
Il ne faut pas se désoler si l'on ne parvient pas à établir un dialogue. La communion du cœur est déjà un
accomplissement remarquable. Elle contribue à adoucir la séparation des deux côtés.
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Une dernière chose à ce sujet: N'oubliez pas de lui dire adieu ou au revoir, comme si vous l'accompagnez
pour prendre un train ou un avion pour un long voyage.

Au-delà de la Transition
Une fois que le Transité a poursuivi son chemin vers le monde d'en haut, le monde de la création
matérielle lui devient alors inaccessible.
Il doit d'ailleurs s'occuper de sa nouvelle vie là-haut.
Et puis, il doit aussi préparer son nouveau retour ici, sur terre, lorsque le moment sera venu, pour une
nouvelle vie dans le monde matériel.
Il y a pourtant des exceptions, des cas pour lesquels le contact peut être rétabli si les circonstances –
répétons-le: exceptionnelles – le justifient.
Mais une intercession est pour cela indispensable.
Dans le monde d'en-haut, ce sera un Réalisé – un Guide ou un Maître.
Dans notre monde matériel, il faudra un être humain suffisamment évolué, doté de la sensibilité et du
discernement nécessaires pour pouvoir communiquer.
La prière pourra permettre à celui qui ressent le besoin de communiquer d'exprimer sa demande et d'en
préciser les justifications.
Si elle est exaucée, les conditions nécessaires se mettront en place d'une manière ou d'une autre.
L'on se trouvera alors dans une situation de possibilités et de modalités de contact en grande partie
similaires à ce que nous avons expliqué plus haut en ce qui concerne la période des quarante jours.
Pour quelle raison une telle prière pourrait-elle être exaucée?
Selon les cas, il pourra s'agir d'une étape cruciale dans le parcours d'un humain aimé et demeuré sur la
terre, auquel le contact pourra apporter réconfort ou courage, en évitant un surcroît d'épreuve inutile.
Un message d'amour peut parfois aider à déplacer une montagne.
D'autres cas sont aussi possibles, qui peuvent justifier des exceptions. Mais il ne nous appartient pas de
les énumérer ici.

Où se trouve le Voile?
Le Voile se situe au-delà de la tétractys, comme aurait pu le dire le grand Pythagore.
Certains mystiques disent que les quatre premiers nombres permettent en effet de définir tout ce qui se
trouve de ce côté-ci du Voile et qu'ils ont permis de définir notre monde matériel.
Pourquoi utiliser ce symbolisme plutôt qu'une explication plus simple et pratique?
Parce qu'il n'existe pas de possibilité de description simple basée sur des mots de notre langage habituel.
Les notions de lieu, de distance et de temps ne sont tout simplement pas adaptées dans ce cas.
Au risque de décevoir les espoirs de certains, il faut également affirmer que ce sera toujours le cas.
Nos sciences permettront encore sans aucun doute de découvrir, de comprendre et d'explorer un domaine
de plus en plus étendu de notre monde matériel. Mais elles seront toujours limitées à ses frontières.

(cc) Le voile est mis à disposition par J François Ghoche selon les termes de la licence Creative Commons : Attribution –
Pas d'Utilisation Commerciale – Pas de Modification - v-3.0 non-transposé2 (https://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/3.0/deed.fr).
Ce document a été publié à l'origine sur le site web www.aton.fr
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A titre d'information, la licence Creative Commons a essentiellement pour objet de permettre une diffusion libre du texte
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