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NOTE AU LECTEUR

C

e livre traite essentiellement du travail de guérison de
l’âme grâce à l’outil merveilleux que sont les Annales
Akashiques.
Il contient des passerelles avec mes autres ouvrages Se réaliser
grâce aux anges, Mon oracle Messages des anges et Oracle Guérison
de l’Âme, dont je vous recommande également la lecture pour
détenir tous les outils qui vous aideront dans votre cheminement.
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CANALISATION REÇUE
DES GUIDES

«I

l est temps d’assumer qui vous êtes, de prendre vos responsabilités sur ce que vous faites, dites et pensez… Il est temps
de vous reconnecter à votre divinité… de reprendre le pouvoir de
votre vie !
Il est temps d’arrêter de rejeter la faute sur les autres, il est temps de
lâcher votre égo, celui qui sabote vos projets, qui vous fait procrastiner et d’en faire votre allié ! Vous n’êtes pas une victime, vous êtes
l’acteur et l’actrice principal(e) de votre vie ! Il n’y a que vous qui
pouvez passer à l’action, il n’y a que vous qui pouvez travailler sur
vous, il n’y a que vous qui vivez cette vie pour vous et en interaction
avec les autres !
À la lecture de ce livre, ne soyez pas dans le jugement, ouvrez simplement votre cœur et votre conscience au champ des possibles…
Vous êtes seul à être aux commandes de votre âme, car votre âme
c’est vous !
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Si ce livre est entre vos mains, c’est justement parce que votre âme
aspire à devenir la meilleure version de qui vous êtes, c’est que vous
êtes prêt à travailler sur vous.
Vous êtes prêt à laisser votre âme prendre les commandes, à l’écouter
et à vibrer à l’unisson pour ne faire plus qu’un…
Nous sommes là pour vous y aider.
Avec tout notre amour,
Vos Guides »
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AVANT-PROPOS

L

orsque mes Guides m’ont fait comprendre que j’écrirais
ce livre sur les Annales Akashiques, j’étais en joie car les
Annales sont un merveilleux outil de développement personnel
et spirituel. Je les utilise tous les jours, que ce soit pour moi
ou bien pour les personnes qui me consultent en cabinet ou
à distance.
L’écriture de ce livre a été l’une des plus belles prises de
conscience que j’aie pu avoir. J’ai mis du temps à l’écrire, car il
a fallu que je plonge en moi, dans mon côté lumineux et divin
que j’accepte, mais également dans celui qui l’est un peu moins.
Je me suis battue contre moi-même, contre certaines de mes
croyances et de mes peurs qui étaient encore présentes… J’ai
plongé dans certaines de mes vies antérieures.
Mes Guides ont été plus que patients car plusieurs passages
m’ont demandé de la compréhension et de l’assimilation.
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Une chose est sûre : tout arrive au bon moment. Il y a encore
quelques années, je n’aurais sans doute pas pu travailler sur
moi ce qui a été travaillé et libérer ce qui l’a été.
Les Guides et les Anges sont toujours à mes côtés, ils respectent
mon rythme de travail, ma « compréhension d’humaine »,
comme ils disent… Tant que je n’ai pas compris ce qu’ils m’expliquent ou bien tant que je ressens des résistances en moi, ils
m’écoutent. J’aime leur bienveillance.
Ce livre a été divinement orchestré et délivré par mes Guides
de lumière dans le but d’ouvrir les consciences, pour que vous
puissiez vous libérer de vos propres croyances limitantes mais
aussi de tous les schémas récurrents que vous pouvez traverser
dans votre vie.
Je vais vous parler ici d’un endroit magique et lumineux que
l’on appelle les Annales Akashiques.
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INTRODUCTION

A

ujourd’hui, nous menons notre vie dans ce corps qui est
le nôtre mais nous avons eu déjà de nombreuses vies :
notre âme est éternelle car elle ne meurt jamais, et la mort ne
représente que la mort de notre corps physique.
L’important n’est pas de savoir exactement le nombre de vies que
nous avons eues, ni de savoir si nous avons été un personnage
célèbre ou historique comme Jésus ou Mozart, mais plutôt ce
que nous avons fait de bien et de moins bien dans une autre vie.
Nous sommes là avant tout pour évoluer et expérimenter, mais
aussi pour amener la Terre à une fréquence vibratoire plus haute
où nous pouvons vivre dans l’amour, la joie, la bienveillance,
le respect, et tout cela envers nous-mêmes mais également
envers les autres.
Les Annales Akashiques peuvent s’apparenter à une grande
bibliothèque où sont référencées, dans un même livre, toutes
vos vies passées, votre vie actuelle, mais également toutes vos
vies futures potentielles.
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Pourquoi des vies futures potentielles ? Parce que suivant les
décisions que vous allez prendre aujourd’hui, les idées que
vous allez avoir et ce que vous allez entreprendre dans votre
journée va faire que votre futur se modifie, au fur et à mesure
de toutes les décisions que vous allez prendre.
Elles renferment dans vos vies passées les expériences, les
blessures – comprises et dépassées ou non –, toutes les actions
– bonnes ou non –, ainsi que les talents dont vous pourrez vous
servir, si vous en ressentez le besoin.
C’est donc un outil absolument formidable et extraordinaire
que vous pouvez utiliser au quotidien, dans tous les domaines
de votre vie : en voyageant dans vos Annales Akashiques, vous
pouvez aller chercher des conseils, des informations qui vont
vous aider à comprendre l’origine de vos problèmes, de vos
peurs, de vos blessures intérieures. Vous pourrez alors vous en
délivrer en suivant les conseils qui vous seront révélés par vos
Guides1. Plus extraordinaire encore, vous pouvez grâce à elles
récupérer des talents, des facultés qui sommeillent en vous.
Pour avoir accès aux Annales Akashiques, il n’est pas nécessaire
d’être un maître spirituel, de méditer plusieurs heures par jour
ou encore de suivre un cursus de plusieurs années !

Tout le monde peut accéder
à ce lieu sacré.
1. Pour apprendre à vous relier à vos Guides, je vous invite à lire mon livre Se réaliser
grâce aux anges, Leduc, Paris, 2020. Je les évoque ici dans la partie « Les Guides »,
p. 67.
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Vous trouverez au fil de ces pages des exercices et des conseils
pour accomplir en toute autonomie votre travail personnel de
libération et de transformation.
Il est essentiel de respecter l’ordre de ce livre pour que vous
puissiez accéder à l’origine de vos problèmes. Respectez bien
chaque étape pour réussir vos propres libérations.
Et à la fin du livre, je partage avec vous un défi en 21 jours pour
vous aider à prendre conscience de vos peurs, de vos croyances,
de vos mémoires douloureuses et vous amener à vous en libérer
en toute autonomie. Vous verrez votre vie de façon plus légère,
plus lumineuse et plus sereine à l’issue de ce livre.
Bon éveil à vous…
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CHAPITRE 1

LES CHOIX DE L’ÂME

LE KARMA
Pour résumer, le karma raconte ce que l’on a fait de bien ou de
moins bien dans notre vie.
Lorsque nous nous incarnons, nous venons expérimenter
certaines choses telles que le pardon, l’amour de soi et/ou des
autres, l’accompagnement, etc. ; si nous avons la sensation
que nous revivons constamment certaines situations, c’est que
celles-ci n’ont pas encore été comprises et dépassées. Elles vont
alors se répéter jusqu’à ce qu’une prise de conscience se fasse
chez nous.
Malheureusement, si nous pensons être une victime, nous ne
prendrons pas conscience que nous pouvons changer cela.
En revanche, si nous ouvrons un tant soit peu notre esprit, notre
conscience sur une situation, en se disant que cette situation
19
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nous apporte forcément une compréhension, alors un cheminement va commencer et nous allons entreprendre le début
d’un long développement personnel et spirituel.

PATIENCE !
Comme le veut l’expression, « Rome ne s’est pas faite
en un jour » : il nous faut toute notre vie actuelle pour
travailler et expérimenter ce que l’on est venu faire
ici sur terre.
Les Guides m’ont toujours fait comprendre que nous
n’avions jamais fini de travailler sur nous, donc si vous
pensez que vous avez fini le travail que vous avez
entrepris, c’est que vous n’avez pas suffisamment
remué la vase !
Lorsque nous avons fini, nous laissons notre corps
physique et remontons à la Source.

Nous avons tous le libre choix d’être quelqu’un de bon ou de
moins bon, car dans la vie nous pouvons être qui nous voulons
être, il s’agit juste de prendre toujours la bonne décision, celle
qui est juste pour nous et qui fait vibrer notre âme.
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Le karma positif

Le karma positif désigne toutes vos expériences vécues auparavant que vous ramenez dans votre vie présente et dont vous
avez compris la leçon, concernant lesquelles vous dépassez la
croyance ou le schéma.
Une chose comprise et dépassée ne se représente plus par la
suite. Vous ne venez donc plus l’expérimenter par la suite.
Ce qui est génial avec le karma positif, c’est que vous pouvez
vous connecter à lui quand vous en ressentez le besoin. Par
exemple, si dans cette vie la peinture vous intéresse depuis
toujours, que vous peignez des toiles de temps en temps juste
pour le plaisir, vous pourriez faire appel à une vie dont vous
avez eu connaissance dans vos Annales Akashiques où vous
étiez peintre ! Vous pourriez alors vous reconnecter à cette vie
dont vous avez eu connaissance et en récupérer l’énergie, pour
ouvrir une galerie d’art ou vivre de votre passion.

Le karma négatif

On parle parfois du karma négatif en disant qu’on a un mauvais
karma ! En fait, il représente tout ce que nous n’avons pas pu
comprendre et régler dans une vie précédente, que ce soit une
situation, une émotion, une blessure, une croyance.
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De même, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions, nos
mauvaises paroles dans cette vie vont créer un karma négatif
dans nos vies futures.
Il est possible aussi de se créer de la dette karmique en préférant vous occuper des autres que de vous-même, nous verrons
cette notion un peu plus loin (voir Chapitre 3 « Aller dans ses
Annales Akashiques », p. 89).

Hier, aujourd’hui et demain

Le karma ne concerne pas que vos vies passées, il se présente
chaque jour devant vous, vous demandant : comment allezvous réagir face à une situation ?
Exercice

Vous êtes au feu rouge, vous attendez puis le feu passe
au vert.
Soudain, une petite mamie s’engage sur le passage
piéton ; que faites-vous ? Vous râlez et soupirez,
vous l’insultez, vous klaxonnez ? Ou vous la laissez
tranquillement passer devant vous ?
Puis cette dame tombe devant vous : vous la regardez
et vous rigolez, vous la laissez se débrouiller ? Ou vous
allez l’aider à se relever ?

Voyez-vous le karma négatif ou positif ? Il est partout, dans vos
paroles, dans vos pensées et dans vos actions… Et ça se passe
dans cette vie-ci, là, maintenant !
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Exercice

Prenons un exemple un peu plus corsé : votre femme
vous quitte pour votre meilleur ami, comment réagissezvous ? Vous vous mettez en colère, vous éprouvez de
la haine, vous avez des envies de vengeance ou de
meurtre ? Ou vous les laissez tranquilles ?

LA MÉMOIRE DE NOS VIES PASSÉES
Notre âme est éternelle, elle garde en mémoire toutes
nos vies passées, elles sont intégrées en elle.
Cependant, nous arrivons ici dans notre incarnation
sur terre sans le moindre souvenir de qui l’on a été
dans nos vies antérieures et cela pour pouvoir vivre
cette vie sereinement.
Imaginons en effet cinq secondes que nous avons
été quelqu’un de mauvais, de méchant, qui a fait des
choses terribles, inimaginables, voire inconcevables
pour nous aujourd’hui ; il nous serait difficile de vivre
avec cela sur la conscience !
Et même si nous avons le souvenir d’avoir fait ensuite
le bien autour de nous, nous ne penserions qu’à cette
chose terrible ou à ces choses inconcevables que
nous avons faites. Car l’être humain est ainsi fait : il
se concentre toujours plus sur ce qui est négatif que
sur le positif.

Dans l’une ou l’autre de ces situations, ce sont bien vos réactions
qui créeront un karma négatif ou positif ! Uniquement vous,
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pas cette dame qui passe, dans le premier exemple. En ce qui
concerne celui du second exercice, il y a fort à parier que vous
rejouez un scénario déjà connu auparavant et que vous n’avez
pas su gérer la première fois ! Il n’y a pas de quoi culpabiliser,
il faut juste prendre conscience de vos actions.

Prendre conscience, c’est commencer
le processus d’acceptation !
Le libre arbitre

Vous êtes toujours libre de vos choix, de vos expériences, des
décisions que vous allez prendre et des conséquences que cela
entraîne automatiquement ; c’est ce que l’on appelle le libre
arbitre. Car oui, vous êtes libre d’être la personne que vous
souhaitez être, vous êtes libre de vos pensées, vous êtes libre
de vos paroles et vous êtes libre de vos actions.

Vous seul choisissez votre vie !
Si vous choisissez de braquer une banque, vous seul le ferez !
Si des amis à vous vous demandent de braquer une banque
avec eux, vous seul choisirez de répondre oui ou non ! Si vous
répondez oui, vous pourriez finir en prison avec vos amis ; si
vous répondez non, vous serez certainement libre pendant que
vos amis seront en prison ! Tout est une question de choix, et
votre choix vous appartient ! À vous SEUL !
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Cela peut vous donner la trouille subitement et si c’est le cas,
c’est absolument génial, car vous venez de prendre conscience
que oui, il n’y a que vous SEUL qui pouvez choisir, car vous
êtes UN ! Vous êtes un être UNIQUE !
N’oubliez pas que ce livre sacré que sont les Annales Akashiques
est le recueil de votre âme, tout y est recensé, la moindre de vos
pensées, de vos paroles, de vos actions expérimentées, de vos
émotions. Il accompagne votre âme dans toutes ses incarnations et il est à sa disposition dans cette fameuse bibliothèque
cosmique qui est tout autour de vous.

LE POIDS DES PEURS ET DES CROYANCES
Nous avons tous en nous des peurs et des croyances et nous
vivons avec, mais il arrive toujours un moment où nous prenons
véritablement conscience du poids que cela engendre dans nos
vies. Nous nous limitons tout seuls car nous pensons que nous
ne pouvons pas y arriver, que nous ne sommes pas assez bien,
que la vie est bien trop dure, etc.
La plupart du temps, les croyances qui vont nous limiter
viennent de notre enfance et de ce que nos parents nous ont
inculqué. Nous verrons dans ce livre comment se débarrasser
de celles-ci ainsi que des peurs infondées.
Lorsque j’étais jeune, il arrivait des problèmes assez fréquemment à l’une de mes amies ; elle disait d’elle-même qu’elle portait
malheur et qu’elle était un véritable chat noir.
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Je suis quasi sûre que vous aussi vous connaissez dans votre
vie au moins une personne comme cela2…
En fait, personne n’est un chat noir ni n’a le mauvais œil sur
lui. Cela n’est que dans notre tête, en raison de nos croyances
limitantes (voir « Les croyances limitantes », p. 50) ou du statut
de victime que nous pouvons prendre plaisir à jouer et à rejouer.

PRENDRE SES RESPONSABILITÉS !
Parfois, des personnes me disent qu’elles sont sous
l’emprise d’un maléfice ou de magie noire : mais si
vous êtes persuadé que quelqu’un vous veut du mal
et qu’il vous a jeté un sort, alors vous amplifiez tout
seul ce phénomène, car vous y croyez. L’énergie va
là où votre intention se porte.
Pour certaines personnes, c’est un moyen détourné
de se détacher de ses responsabilités, de se trouver
des excuses. Eh oui, il est plus facile de dire que
quelqu’un vous a jeté un sort plutôt que de passer
à l’action ou d’aller chercher à l’intérieur de soi et
de soulever la vase…
Je le vois très souvent par exemple lorsque des
personnes souhaitent réserver une place à un stage
que j’anime ; certaines me disent : « J’aimerais venir,
mais vous êtes trop loin, j’ai plus de quatre heures de
2. Ouvrez sa conscience sur le fait qu’elle est une personne lumineuse et divine et
qu’elle doit simplement sortir cette pensée négative de son esprit !
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