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PRÉSENTATION

Au cours de l’histoire, des découvertes scientifiques et

techniques ont été faites simultanément par des chercheurs,

vivant éloignés l'un de l'autre et ne se connaissant pas.

Par exemple, Charles Darwin a publié «De l'origine des

espèces» , au même moment où Alfred Russell exposait lui

aussi le concept de la sélection naturelle. 

Au début du 20ème siècle, l'Allemand Albert Einstein et le

Français Henri Poincaré publient leurs travaux sur la

relativité.

 Fin du 19ème Siècle, le phonographe a vu le jour la même

année, en Amérique avec Thomas Edison et en France par

Charles Cros. L’histoire se répète avec l’invention du

télégraphe et du téléphone.

 

Certains y voient la preuve de la connexion à

une conscience élargie supérieure, d’autres une simple

coïncidence.

 

Si vous souhaitez y voir l’existence de cette

connexion, peut-être seriez-vous enclin à visiter la

bibliothèque où se situent les Archives Akashiques ?

"L'univers est un immense livre.”
 

Mohyddin Inb Arabi



Le concept d’Archives Akashiques est un outil pour réfléchir sur soi et sur la voie que nous

souhaitons emprunter.

Les Archives Akashiques sont vues comme les annales ou les enregistrements des

vibrations de chaque âme depuis leur création.

 

« Akasha » est un terme sanskrit qui signifie « éther» .

Les Archives Akashiques se trouvent dans une bibliothèque de l’histoire de l’Univers qui est

située dans l’élément de l’éther.

 

Cette bibliothèque cosmique contient tous les livres des âmes de l’Univers.

Ces livres relatent toutes les pensées, les actions, les émotions et les sentiments de

chaque personne dans leur vie passée et présente. Chaque âme a son propre livre et

c’est aussi là que réside la conscience universelle.

 

Accéder aux Archives Akashiques permet de plonger en nous-même et de rencontrer

notre vérité intérieure. Cela permet d’avoir une vision et une meilleure compréhension de

notre être et de savoir pourquoi nous en sommes à ce stade, avec ces comportements

particuliers.

 

Faire un voyage à travers ces archives consiste à accéder à la bibliothèque où sont

entreposées ces annales et consulter le livre de notre âme.

Consulter les archives a pour objectif de vous aider à grandir, apprendre et comprendre

votre Voie. 

Cela permet d’avoir accès aux leçons apprises par votre âme dans le passé.

 

Dans chaque vie, l’âme choisit ses leçons basées sur les conséquences des actions

passées. Votre environnement, vos relations, vos passions, vos dons, vos limitations… Tout

ça sont des réflexions de vos actions passées ainsi que de vos leçons du présent.

La plupart des gens peuvent alors recevoir des révélations pour avancer et créer la vie

qu’ils ont choisie. Cela est aussi l’occasion de comprendre certains comportements

néfastes ou destructeur que nous avons et ainsi pouvoir nous aider à nous libérer de

certaines mauvaises habitudes.

Les personnes qui semblent être bénies par l’Univers et à qui tout réussi ont souvent une

grande capacité à coopérer, consciemment ou inconsciemment, avec une intelligence

supérieure.

 

Ces séances sont l’occasion de se poser, de réfléchir à des questions : pourquoi j’ai ce

comportement destructeur, pourquoi je suis cette passion, quel est mon but dans la vie…



PRÉPARER LE VOYAGE

Pour que ce voyage soit plus efficace, voici quelques conseils :

 

Faîtes une liste de 5 à 10 questions dont vous voulez savoir la réponse via vos

archives. Par exemple :

- Quels sont mes dons et mes talents ?   

- Pourquoi ai-je cette peur ?      

- Comment puis-je améliorer ma créativité ?   

- Comment puis-je me défaire de ce problème dans ma vie ?   

- Quels sont mes blocages cachés ?  

- Qu’est ce qui me ferait guérir plus rapidement ?  

 

Soyez spécifique dans vos questions : plus elles seront précises, plus les réponses

seront précises.

Les archives contiennent une somme d’informations impressionnantes. Il est donc

important de savoir ce que vous voulez apprendre et de poser des questions ciblées.

     

Gardez un crayon et un carnet à côté de vous pour noter ce que vous découvrez dans

cette méditation.  

A l’issue de votre voyage, essayez de faire une pause pour intégrer ce que vous avez

appris : en faisant une sieste, en allant faire une balade dans la nature, ou en

écrivant dans votre journal…

 

Simplement pour laisser infuser ce que vous avez entrevu lors de cette session.       

Laissez aussi une place pour que vos émotions s’expriment librement : que ce soit de

la colère ou de la joie. 

Observez tout cela sans jugement et avec détachement.

 

Vous pouvez avoir appris certaines choses qui vous ont dérangé ou surpris par

rapport à ce que vous aviez comme croyances et convictions au départ.

“Un livre est quelqu'un.
Ne vous y fiez pas.

Un livre est un engrenage.”
    

    Victor Hugo
 



Consulter ces archives peut nous aider à

entrevoir quelles ont été nos vies antérieures

et à intégrer les leçons que nous avons

apprises ou aurions pu apprendre.

Si vous pensez que l’Univers conspire

contre vous, que peu importe les efforts que

vous faîtes vous n’arrivez pas à

progresser, cela peut être l’occasion de

chercher en profondeur et dans des

endroits inattendus ce qui ne va pas et les

corrections à apporter à votre

trajectoire pour poursuivre votre voie de

façon plus directe.

ECRIRE SON LIVRE ET SA LÉGENDE PERSONNELLE

Se rendre à la bibliothèque et lire régulièrement notre livre permet de reprogrammer son état

d’esprit petit à petit.

Le fait d’être régulièrement entouré d’esprits supérieurs vous permettra également d’évoluer

et d’atteindre une grande sagesse à leur contact.

 

Par ailleurs, certaines personnes relatent aussi l’activation de certains talents ou dons latents,

comme la clairvoyance,

le magnétisme…

“Le cœur des hommes est une bibliothèque où s'alignent 
les romans tragiques, les idylles, 

les livres gais et aussi quelques livres légers :
 une bibliothèque rangée sans ordre apparent, mais complète.”

 
Henri Duvernois

 



LECTURE DANS LA BIBLIOTHÈQUE

Visualisez une immense bibliothèque où toutes les livres des âmes sont archivés et

placés sur des milliers d’étagère.

Amusez-vous à imaginez une très belle bibliothèque : comme celle de Poudlard dans

Harry Potter par exemple.Jouez avec les détails : les arcanes en bois, la collection de

livres anciens, le style gothique, un majestueux escalier en bois, des plafonds aux

peintures dignes de celle de la chapelle Sixtine…

Votre imagination est la seule limite, faîtes de l’endroit où vous allez consulter ces

Archives un temple de calme et de sagesse.

Puis concentrez-vous sur votre nom : le nom complet qui vous a été donné à la

naissance.

Mettez ensuite toute votre attention sur la visualisation de votre livre portant votre

nom : vous y serez alors conduit automatiquement.

Vous pouvez aussi demander de l’aide à un gardien de la bibliothèque pour vous

aider. 

Ce sont souvent des anges (ou votre ange gardien personnel) qui dotés d’une grande

sagesse et savent où sont classés chaque livre.

 

Ouvrez votre livre et consultez les pages qui vous intéressent : si vous voulez voir le

passé, le présent ou le futur, tournez les pages de façon chronologique pour

apprendre les éléments qui vous intéressent.

 



LA GROTTE ORIGINELLE

 Revenons du cosmos pour plonger au centre de la Terre, Gaïa.

 

Cette image est inspirée par le livre « The Quantuum Connection » de Alexa Keating.

 

On raconte qu’il existe « une grotte de création » au centre de la Terre Gaïa. Dans cette

grotte, se trouvent les écrits de ce que chaque âme, à chacune de ses vies, a expérimenté. 

Chaque âme, en s’incarnant et en se déposant, s’en va et revient à cette grotte. Là-bas, les

enregistrements de ses précédentes vies sont intégrés dans leur ADN avec toutes les

informations des archives akashiques.

Cette grotte est la porte des départs et des entrées dans la vie matérielle. 

Il est dit aussi qu’en revenant, l’âme est accueillie par sa famille et ses amis, avec lesquelles

elle se repose pendant trois jours. Toutes les choses que l’âme a apprises sont écrites dans

les Annales Akashiques et imprimées pour toujours dans Gaïa. 

C’est pourquoi nos actes de bonté ne sont jamais perdus et ils s’en retournent toujours à la

Terre.

 

Revenez à cette grotte de transition entre les âmes en transit. Vous êtes prêt à vous incarné

dans votre corps, ce vaisseau pour cette existence. 

Avant de partir, un voile cristallin ancre en vous les mémoires de vos existences passées.

Les apprentissages remontent en vous : les techniques semblent innées, les langues sont

naturelles, tout devient simple,  claire et limpide.La sagesse de millénaires de vieilles âmes

s’infuse dans votre être.



CONCLUSIONS ET ECHANGES

Merci de votre participation !

Parcourez régulièrement ces annales : vous aurez une vision plus claire sur vos buts à

atteindre et les progrès à réaliser pour aller dans ce sens. Vous aurez ainsi le sentiment

d’être plus aligné avec l’Univers et centré sur la Voie qui vous appelle. 

 

Ce voyage dans la bibliothèque cosmique permet aussi d’étendre votre vision au-delà de

ce que vous imaginiez, à première vue, de votre vie. Cela vous fera prendre conscience

qu’une autre réalité est envisageable, fort de toutes les expériences vécues par les âmes

avant vous. Vous augmenterez votre vibration énergétique et mettrez ainsi sur votre

chemin de nombreuses propositions divines d’abondance.

 

Cela amplifie également votre énergie magnétique :  vous attirerez ce qui est bon pour

vous, naturellement. Cela sera l’occasion d’apprendre à vous abandonner complètement

et à faire pleinement confiance à l’Univers.

 Ainsi libéré, vous pouvez mettre votre énergie à réfléchir sur ce que vous voulez attirer et

ensuite recevoir des messages sur comment créer cela. 

 

Bonnes lectures !
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