
 

  

Initiation Passeur d'Ames 

Libération des Ames Errantes et Nettoyage Energétique 
 

Samedi et dimanche 2 et 3 juin 2018 

Atelier pour mieux comprendre le passage de l'âme après la 
mort, l'influence des âmes errantes sur les vivants, et comment 

les aider à suivre leur chemin vers le monde spirituel.  

Nous allons tous un jour ou l'autre quitter notre corps physique et poursuivre notre 
chemin comme âme et conscience.  Savoir bien mourir et retourner dans le monde 
des âmes est ce qui devrait être. Mais pour plusieurs raisons que nous évoquerons 
dans cet atelier, ce n'est pas toujours le cas. Et il est plus fréquent que l'on se 
l'imagine que certaines âmes après la mort restent errer dans notre monde. 

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 en peine viennent à nous en recherche de lumière ou 
d'énergie.   

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

Contenu:  

Dans ce séminaire vous apprendrez un rituel simple et puissant que vous 
pourrez utiliser dans votre vie quotidienne pour vous-même comme pour votre 
maison et d'autres personnes.  

Vous apprendrez aussi:  

- à comprendre les différentes situations qui favorisent l'emprise des âmes, 
comment l'éviter ou le reconnaître si cela arrive.   

- à renforcer votre protection naturelle. 

- à utiliser un test kinésiologique pour guider votre pratique. 

- à vous ancrer, très important pour votre énergie quotidienne.  

Nous parlerons bien sûr de la mort saine et de ce que l'âme a besoin d'entendre 
pour suivre son chemin plus facilement.  

 

"Je suis rassuré de voir que l'invisible n'est pas si distant de nous. Je me sens 
soulagé de mieux comprendre ce qui se passe avec l`âme après la mort, ayant 

perdu moi-même mon fils" - S. 



 

  

"Je me rend compte que je suis aussi venue pour moi, car nous mourrons tous un 
jour... et je veux bien partir" - J. 

 

A qui s'adresse cet atelier?  

Cet atelier est ouvert à tous ceux sensibles au monde invisible et qui veulent 
apprendre à mieux se protéger ainsi que gérer ces énergies et densités qui 
pourraient les entourer à certains moments.   

Il est aussi indiqué pour vous si vous correspondez à :  

 Si vous vous sentez passeur d'âmes et voulez avoir un outil de plus dans 
votre "boite de secours énergétiques".   

 Ceux qui veulent démystifier le sujet de la mort et mieux comprendre ce 
passage.   

 les thérapeutes, psychologues ou personnes spécialisées dans 
l'accompagnement. Il est fréquent que ceux qui accompagnent les 
personnes sur leur chemin d'évolution attirent aussi les âmes perdues qui 
cherchent de l'aide, comme un point de repère, ou un phare dans l'obscurité. 

 les personnes sensibles qui ressentent facilement les turbulences internes ou 
externes, de même que ceux qui se trouvent en difficulté ou ont dans leur 
famille quelqu'un qui a du mal à "remonter la pente".  

 Les personnes qui sont en relation avec le public, dans des organismes, des 
hôpitaux ou qui se déplacent beaucoup sont plus susceptibles d'attirer des 
âmes errantes.    

 Et bien sûr, tous ceux qui sentent en eux cette mission d'aide aux autres, 
aux âmes et donc à l'humanité.     

 

Cet atelier est l'atelier de base de la formation complète de Passeur 
d'Ames. Il s'agit de libérer des âmes désincarnées errantes, chez soi, chez 
d'autres ou dans des lieux, en général prêtes à aller vers le monde spirituel.  On 
ne traite pas dans cet atelier les cas de forces de l'ombre, d'âmes récalcitrantes, 
incrustées ou possessives. Ces techniques feront l'objet de la formation 
complète de Passeur d'Ames (en cours de préparation).  

 

Aider les âmes à retourner vers le monde spirituel  est un service d'amour 
qui apporte beaucoup de sérénité à ceux qui le pratiquent comme à ceux 

qui le reçoivent. 

 

 
Lieu: Wemmel (Bruxelles Nord - ring sortie 8) 

Horaires: 10:00 à 18:00 et dimanche 9:30 à 13:30 

participation: 150 euros  



 

  

(75 euros pour ceux qui ont déjà assisté aux premiers ateliers) 

Inscriptions:  vero@redilimitada.com  

www.veroniquebatter.com 

 
 

 Qui suis-je?  
 
Mathématicienne de formation, je me suis mise en recherche des grandes 
questions de existentielles à 22 ans, après avoir perdu accidentellement un ami 
très cher. Mon parcours international m'a fait découvrir très tôt plusieurs 
techniques de transformation personnelle comme d'éveil spirituel.  

 
Plusieurs circonstances m'ont amené depuis 2010 à 
découvrir ma mission de passeuse d'âmes.  Ce rituel 
fait partie intégrante de ma vie depuis mai 2012, et 
m'a apporter réponses et solutions à des états 
émotionnels instables souvent difficiles à gérer.   
 
Depuis lors, j'utilise plusieurs autres méthodes pour 
libérer les personnes qui sont sous l'emprise d'une ou 
plusieurs âmes, ainsi que les lieux.   
 
 
 

Je réside actuellement dans la province de Gérone, en Espagne et j'enseigne le 
passage des âmes vers la lumière au niveau international 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.   
 

 


