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Qu’est-ce qu’un défunt ?  
Que se passe-t-il lorsque nous mourrons ?

L’activité du corps éthérique cesse : nos fonctions 
vitales ne sont plus assurées.

S’ensuit alors la mort du corps physique. Sans ce 
dernier, nous n’avons plus de moyens d’action dans le 
monde terrestre. 

Demeurent alors le corps émotionnel, le corps 
mental, le corps causal ainsi que les spirituel (l’esprit) 
et divin (l’âme). C’est ainsi qu’un défunt peut 
continuer à ressentir des émotions,  
à penser, à se souvenir, à exprimer son individualité 
et sa conscience, sans pour autant avoir d’enveloppe 
charnelle. C’est parce que le défunt est dépossédé 
de cette dernière qu’il n’est pas visible à nos yeux 
terrestres. En effet, les plans qui subsistent ne sont 
pas visibles au plan physique.

Que se passe-t-il lorsque notre esprit quitte la Terre ?
Selon moi, au moment de notre mort, nous sommes irrémédiablement attirés vers 
les plans avec lesquels nous vibrons. Je vous rappelle que tout est question de Loi 
d’attraction. Nous sommes attirés par les énergies qui nous correspondent. Ainsi, deux 
possibilités s’offrent à nous : nous pouvons ascensionner vers les plans de Lumière ou bien 
intégrer un plan inférieur en résonnance avec nos énergies (appelé « bas astral »). 

Il est alors important de noter que ce ne sont pas nos guides ou « Dieu » qui choisissent le 
lieu où nous nous rendons, mais notre propre état d’esprit. Ainsi, si nous vibrons amour et 
paix au moment de notre mort, nous rejoindrons des plans lumineux qui sont en fréquence 
avec ces sentiments positifs. Si nous vibrons colère, énervement, culpabilité, etc., 
nous nous retrouverons sur un plan qui a les mêmes vibrations, à savoir des vibrations 
négatives. 

Dans le cas où nous nous retrouvons  
sur un plan astral inférieur : 
Dans le cas où nous nous retrouvons sur des plans de basses vibrations, il faut savoir que 
ce lieu est, en général, peuplé par des êtres ou des charges de même vibration (scories, 
par exemple). Ces derniers sont eux-mêmes créés par nos émotions négatives. En effet, 
puisqu’il s’agit d’un monde astral (donc émotionnel), toutes nos émotions s’y matérialisent. 
L’endroit est, en général, un lieu glauque, obscur, qui ne fait que traduire notre état 
intérieur. Dans ce lieu, nous pouvons aussi revivre certaines scènes négatives. Par 
exemple, le défunt peut revivre en boucle le moment où il a assassiné sa victime, d’autres 
continuent de se droguer, etc.
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Dans ces plans astraux, il n’y a aucune notion de temps, et des heures 
peuvent paraître aussi longues que des années. 

(1) Voir livre «Souldating» page 225 : Réaliser un passage d’âmes.

• •  Malory Malmasson fiche en savoir plus. Plus d’info sur : www.souldating.fr  • •• •  Malory Malmasson fiche en savoir plus. Plus d’info sur : www.bienetreetspiritualite.com  • •
1 2



Comment faire pour sortir  
un défunt du bas astral ? 
La prière est un des moyens les plus efficaces, puisqu’elle 
permet de rehausser les vibrations et les énergies du défunt. 
Ainsi, cela va lui permettre de prendre conscience de certaines 
choses, de retrouver des idées claires, et des êtres de Lumière 
pourront venir le chercher. Lorsque j’utilise le mot « prier », 
il ne s’agit pas d’un terme à connotation religieuse. Il suffit 
d’avoir l’intention ferme, avec notre coeur, d’aider ce défunt 
à remonter vers la Lumière. À ces prières, nous pouvons en 
général associer notre pouvoir de visualisation (par exemple, 
visualiser que la Lumière des plans supérieurs vient toucher 
et éclairer le défunt est un bon moyen d’aider ce dernier à 
ascensionner). 

Qu’en est- il du cas  
des personnes suicidées ?
On entend souvent dire que les suicidés se retrouvent sur 
les plans astraux inférieurs. Ce n’est pas forcément le cas. 
Tout dépend de l’état d’esprit dans lequel la personne en 
question est partie. J’ai déjà retrouvé des suicidés sur les plans 
astraux supérieurs. Cependant, il faut savoir que le suicide est 
considéré comme un « coup de canif » dans notre contrat de 
vie, et que la personne va donc devoir faire un grand travail sur 
elle avant d’ascensionner sur des plans de Lumière pure. 

Si nous connaissons une personne qui s’est suicidée, il est 
recommandé de lui envoyer beaucoup d’amour, car cela l’aidera 
à élever ses vibrations. De plus, faisons en sorte de trouver 
les mots qui pourront l’apaiser, afin de l’aider à trouver la paix 
intérieure. Enfin, si nous éprouvons de la culpabilité ou de la 
colère envers cette personne, faisons en sorte de lui pardonner, 
car nos sentiments pourraient l’empêcher d’ascensionner.

Pourquoi certains défunts sont-ils bloqués sur Terre ?

• Ils ignorent qu’ils sont physiquement morts (à 
cause d’un choc physique violent, la plupart du 
temps).
• Ils sont perturbés par leurs émotions (corps 
astral) à polarité négative, ce qui les empêche 
de percevoir la lumière provenant de l’Au-delà. 
Par exemple : Le défunt vit sa mort comme une 
injustice ou est en colère contre un proche. Il ne 
peut donc se sentir en paix et est incapable de 
capter l’appel de l’Au-delà, car l’écart vibratoire 
entre son ressenti et la Lumière est trop grand. 

• Ils sont retenus sur le plan terrestre car 
quelque chose ou quelqu’un les y retient, et cela 
les empêche d’être en paix (corps mental). 
Par exemple : certains défunts ne veulent pas 
quitter leur maison, d’autres ne parviennent pas 
à laisser leurs enfants. 
• Ils ont peur de rejoindre la Lumière, car ils ont 
peur d’être jugés pour leurs actions passées, 
une fois arrivés dans l’Au-delà (corps causal).

Que se passe t ’il lorsque nous nous retrouvons  
sur les plans astraux supérieurs ? 
Avant de monter totalement dans la Lumière, nous faisons en général un « break » sur un plan 
de Lumière intermédiaire qui a pour but de nous préparer à notre ascension (une sorte d’école, 
de lieu de coaching). Nous nous rendons alors dans un endroit où nos guides spirituels et des 
êtres de Lumière nous prennent en charge. À ce moment-là, nous pouvons alors travailler 
sur nous et comprendre certains aspects de l’incarnation que nous venons de vivre. Nous 
revoyons, par exemple, certaines scènes de notre vie afin de faire des prises de conscience : 
« À ce moment-là, j’aurai dû être plus altruiste », « À cette période-là, j’aurai dû m’occuper 
davantage de ma famille et moins travailler », « J’aurai dû faire preuve de non-jugement dans 
cette situation », etc. 

En fait, il s’agit de faire une sorte de bilan de vie, qui va nous permettre de faire certaines 
prises de conscience, pour ne pas commettre les mêmes erreurs dans notre incarnation future 
éventuelle ; mais aussi afin d’éviter de laisser des bagages sur le plan causal à nos descendants. 

Lorsque nous sommes prêt et que nous avons suffisamment travaillé sur nous-même, nous 
pouvons monter et rejoindre un plan de vibration qui nous correspond. 

À cet instant, nous retrouvons des proches disparus, voire certaines âmes que nous avons 
connues lors d’incarnations précédentes. C’est en général un temps de repos où nous pouvons 
faire ce qui nous plaît. Certaines personnes décident même de travailler sur elles afin de 
devenir le guide spirituel d’un proche qui est resté sur Terre. Certaines peuvent choisir de 
devenir des guides de guérison, afin d’assister une personne sur Terre qui aurait pour mission 
d’être guérisseur, etc. 

Fiche
la désincarnation 
et les déFunts
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Comment savoir si nous  
sommes parasités par des entités ?

Plans spirituel et divin

•Nous avons une perte de foi.
•Nous nous sentons coupé(e) de notre 
divinité, de notre magie, de notre lumière.
•Nous nous sentons déconnecté(e) sur le 
plan spirituel, nous nous sentons piégé(e) 
dans le marasme terrestre. 

Les défunts alourdissent notre taux 
vibratoire (puisqu’ils nous vampirisent 
sur les différents plans de vibration). Cet 
affaiblissement énergétique nous empêche 
d’exploiter pleinement notre potentiel 
divin. 

Plan causal 

•Nous voyons apparaître divers blocages 
dans notre vie. 
Le défunt émet certaines vibrations dans 
notre aura. Il attire donc vers nous (par la 
Loi de l’attraction) des situations variées 
qui ne sont pas censées nous concerner à 
l’origine. 

Plan mental

•Nous avons des idées noires, nous nous 
sentons tourmenté(e), nous avons un état 
d’esprit négatif.
•Nous constatons un trouble de la 
personnalité. 

Les défunts sont bien souvent 
tourmentés sur le plan mental puisqu’ils 
ne parviennent pas à trouver la paix 
intérieure. Au bout d’un certain temps, 
il arrive que leur plan mental finisse par 
déteindre sur le nôtre. Nous subissons 
alors les pensées troubles du défunt 
et certains aspects de sa personnalité 
déteignent sur nous. Nous pouvons 
alors constater que nous sommes 
anormalement de mauvaise humeur, 
sans trouver de cause réelle, que nous 
ne sommes plus vraiment nous-même, 
que nos réactions sont inappropriées ou 
totalement exagérées.

Autre cas : Certaines personnes vivent ce 
que l’on appelle des « NDE » (Near Death 
Experience) ou « EMI » (Expériences de mort 
imminente). Dans ce cas, la personne en 
question se décorpore. Elle rejoint les plans 
supérieurs, comme si elle ascensionnait, et 
se retrouve dans la Lumière qu’elle décrit, la 
plupart du temps, comme étant de l’Amour 
pur. Elle y rencontre souvent ses guides, des 
proches disparus ou des êtres de Lumière 
qui lui expliquent que son heure n’est pas 
venue. La personne retourne alors dans son 
corps physique et se rappelle avoir vécu cette 
expérience troublante et fascinante. Dans 
la plupart des cas, les gens ayant vécu des 
EMI reviennent sur Terre avec des facultés 
psychiques et spirituelles totalement  
décuplées et extraordinaires ! Si cela  
nous intéresse, nous pouvons trouver  
de nombreux ouvrages sur ce sujet. 

L’esprit peut également rester « ici », 
par choix délibéré de sa part, pour 
d’autres raisons. En effet, quelque 
chose d’inachevé ou un sentiment 
de culpabilité peuvent le retenir sur 
Terre (par exemple : son enfant est 
en bas âge, ses proches le pleurent, 
etc.). A ce moment- là l’esprit a 
besoin que ses proches le rassurent, 
qu’ils trouvent les mots afin de 
l’aider à retrouver sérénité et paix 
intérieure, qu’ils l’apaisent en lui 
disant qu’ils l’aiment et qu’il a le droit 
de partir. Une fois rassuré, il y a de 
grandes chances que l’esprit choisisse 
finalement d’ascensionner vers la 
Lumière.

Premièrement, la personne ne s’est pas rendue compte qu’elle était morte, à cause d’un choc 
physique et/ou émotionnel trop important. À ce moment-là, elle a pu perdre tous ses repères 
et son esprit divague. De plus, le fait de ne pas avoir vu son corps physique mort l’empêche 
de prendre conscience de son décès. Ignorant qu’elle est morte, l’esprit de la personne se 
convainc d’une réalité, en généralement elle continue sa vie comme si de rien n’était. Elle créée 
sa réalité à partir de projections. Elle a donc du mal à comprendre pourquoi les gens l’ignorent 
ou ne communiquent pas avec elle. Elle continue d’agir comme s’il était un humain incarné et 
ignore son potentiel (possibilité de déplacement par une simple intention, par exemple). A ce 
moment- là l’esprit de la personne a besoin que des proches lui expliquent calmement ce qui lui 
est arrivé, qu’ils lui envoient beaucoup d’amour et de paix afin qu’il retrouve la Lumière.

Secondement, l’esprit peut aussi rester sur Terre, car c’est son souhait. En effet, il préfère 
rester ici et ne pas ascensionner, car il a très peur d’être jugé pour ses actes et souvent d’avoir 
à y répondre coupable. Lorsqu’il en aura marre, il est fort probable qu’il demandera à des êtres 
de Lumière de venir le chercher, et ces derniers le conduiront alors sur « l’autre rive ».

Pour développer :

 Si nous sommes parasité, il est possible que nous ressentions  
certains des symptômes suivants : 

Fiche
la désincarnation 
et les déFunts
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envie de

léAventure ?poursuivre

Conçu comme un programme de coaching ludique pour 
muscler son âme, l’auteure a réussi le pari de rendre visible 
ce qui nous parait souvent invisible.
Cet ouvrage propose une approche inédite des corps subtils résumée 
à travers 51 fiches pratiques composées chacune d’une partie mode 
d’emploi et d’une partie « exercices « (rituels, protocoles, défis...). 

Ce livre fait la promesse d’offrir au lecteur le moyen d’impliquer  
dans son quotidien toutes les dimensions de l’être afin de mieux relier 
corps, âme et esprit ; marier le caractère divin à l’aspect terrien.  
Il l’emmène vers l’essentiel de manière moderne, ludique et poétique, 
notamment grâce à une mise en page contemporaine et séduisante.

RENDEz-VOUS SUR www.SOULDATINg.fR ET RETROUVEz MON OUVRAgE DANS 
LES LIbRAIRIES OU LES MAgASINS EN LIgNE (fNAC, AMAzONE, ETC).

Malory 
Malmasson

Plan vital

•Nous nous sentons anormalement fatigué(e), 
vidé(e), nous avons une baisse de motivation. 
Le parasitage entraîne souvent une perte de 
vitalité chez nous.  
Plan physique
•Nous avons un trouble du comportement. 
Si nous sommes parasité(e), nous pouvons agir 
par « réflexe », comme si nous étions piloté(e) 
par un tiers. 
•Nous avons des sensations physiques 
désagréables. 
Il arrive que le « squattage » par un défunt 
entraîne un malaise physique chez nous 
(sensation de lourdeur, manque de vigueur, 
sensation d’être déraciné(e), picotements, 
sensation de froid, etc.).
•Nous avons un effet « masque » sur le visage. 
Nous pouvons avoir un teint blafard, gris, 
comme si un opercule s’était placé devant 
notre visage et rendait notre vision floue. 
•Nous perdons en ancrage.

Plan émotionnel

•Nous sommes irritable, nous avons des 
sautes d’humeur.
•Nous ressentons des émotions négatives 
(peurs, lassitude, etc.), nous avons le 
moral plombé.

Les « défunts parasites » sont bien 
souvent des entités tristes ou en colère. 
Si l’une d’entre elles nous parasite, il est 
possible que son état émotionnel finisse 
par nous atteindre, pour la simple et 
bonne raison que ses plans astraux et 
les nôtres finissent par « s’interrelier » 
(par empathie la plupart du temps). 
Nous pouvons ainsi constater que nous 
ressentons des émotions qui ne nous 
appartiennent pas. 

Devons-nous avoir peur de ce parasitage ? 
La réponse est non. La peur entraîne un dérèglement de notre corps astral (corps émotionnel) 
et psychique, et nous affaiblit sur le plan éthérique (puisque tous les corps sont interreliés 
et s’influencent mutuellement). La peur entraîne une baisse de notre énergie vitale, ce qui 
favorise le « squattage » de nos corps par le défunt, puisque notre affaiblissement nous 
empêche d’être correctement protégé(e). 

Devons- nous connaître le défunt que nous faisons passer de l’autre côté ? 

Le défunt peut être un proche disparu, une personne que nous ne connaissons pas, ou bien 
une personne qui a croisé notre chemin et qui s’est senti attiré par nous.

Fiche
la désincarnation 
et les déFunts
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