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Licence

L’auteur s’est efforcé d’être aussi précis et complet que possible 
lors de la création de cet ouvrage, malgré ceci,  il  ne peut en 
aucun cas garantir ou représenter l’exactitude du contenu de cet 
ouvrage dû à l’évolution et  à la  mutation rapide et  constante 
d’Internet.

Bien  que  tout  ait  été  fait  afin  de  vérifier  les  informations 
contenues  dans  cet  ouvrage,  l’auteur  n’assume  aucune 
responsabilité  concernant  des  erreurs,  des  omissions,  d’une 
interprétation  ou  d’une  compréhension  contraire  du  sujet 
développé. Toutes formes d’offenses éventuellement ressenties 
par des personnes, peuples ou organisations seraient purement 
involontaires.

Dans les livres pratiques de Conseil,  comme dans toute autre 
chose, il n’est fait aucune garantie de revenu. Les lecteurs sont 
avertis et doivent faire appel à leur propre jugement à propos de 
leurs propres capacités à agir en conséquence.

Ce livre n’est pas destiné à l’utilisation en tant que source légale 
en droits des affaires, de comptabilité ou de conseil financiers. 
Les  lecteurs  sont  invités  à  faire  appel  à  des  services 
professionnels  compétents  en matière de législation,  droit  des 
affaires, comptabilité ou dans le conseil financier. 

Cet ebook est protégé par un copyright, veuillez vous référer à la 
licence  jointe pour  connaître  vos  droits  d’utilisation  et 
d’exploitation. 

Vous pouvez imprimer cet ebook si cela vous en facilite la 
lecture,  mais  pensez  aussi  à  la  nature  et  à  notre 
environnement.
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Les racines de la mémoire

Selon  Annick  de  Souzenelle,  notre  cerveau  aurait  la  forme  d'un 
germe dont le pédoncule serait constitué par le tronc cérébral. 

Reprenant cette image de la graine en pleine germination, je me 
suis représenté le tronc cérébral enfoui dans la terre, s'enfonçant 
comme une racine. La moelle épinière puisant dans les profondeurs 
de l'être sa source de vie. 

De cette source jaillit la sève de l'existence. Elle remonte le long de 
la colonne vertébrale, puis s'épanouit dans le cerveau. Ainsi surgit 
l'éveil  de  la  conscience,  l'éclosion  du  lotus  à  mille  pétales,  sa 
fragrance divine. 

À  l'endroit  où  plongent  les  racines,  se  trouve  lové  le  serpent 
cosmique sous la forme d'une énergie tantrique prête à se dresser. 
Une énergie sexuelle qui  cherche constamment à s'épanouir,  soit 
dans sa vibration primordiale, soit en s'élevant jusqu'à atteindre le 
germe et donner naissance à une nouvelle réalité. 

Des fréquences vibratoires nivelées en des endroits précis du corps 
teintent l'expérience vécue d'une conscience particulière.  Ce sont 
les  chakras  en  mouvement  qui  représentent  chacun  un  seuil  à 
franchir, une initiation vers l'état de créateur. 

Illuminée  par  la  splendeur  des  informations  réunies  dans  les 
doubles  hémisphères,  les  doubles  hélices  de  l'ADN,  la  mémoire 
rayonne en différentes réalités restituant les souvenirs du passé en 
faveur d'un avenir enchanté. 

Comment s'articule la mémoire dans notre corps ?

Où prend-elle sa source ?
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Le cerveau se contente-t-il de gérer les informations ou stocke-t-il 
vraiment des souvenirs passés ?

De l'imagerie médicale (IRM, ECG...)  à la photographie d'aura, en 
passant par les champs morphiques, la mémoire semble se frayer 
des chemins multiples que la science et les spécialistes de l'esprit 
explorent découvrant parfois qu'il faut faire un saut quantique pour 
expliquer le fonctionnement exact de la mémoire. 

Même  si  nous  ne  trouvons  jamais  de  réponse  définitive  à  nos 
questions, nous savons que dès lors qu'une frontière a été franchie, 
une réalité nouvelle s'impose à nous, obligeant notre conscience à 
s'éveiller. 
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Les annales Akashiques 

Resterons-nous l'éternité avec une part de mystère sur le sens de la 
vie ? 

La réalité d'hier et d'aujourd'hui change. Les religions, les poètes, 
les philosophes et les scientifiques observent l'univers, la matière, 
le  visible  et l'invisible  en nous donnant une perspective toujours 
nouvelle. 

La  Science  touche  à  l'inconnu,  parle  d'énigme,  d'intelligence  de 
l'univers. Quand elle évoque le vide, elle prétend qu'il contient une 
puissante  énergie  capable  de  créer  des  réalités  ou  des  mondes 
parallèles. 

Où donc pourrions-nous puiser des informations sur ce que nous 
sommes ? Quelqu'un ou quelque chose pourrait-il nous révéler d'où 
nous venons et où nous allons ? 

Tous les êtres vivants semblent pourvus d'une intelligence et d'une 
mémoire plus ou moins élaborée selon le développement de leur 
système nerveux. 

Cependant,  des  insectes  comme  les  fourmis  et  les  abeilles 
intriguent  les  scientifiques  par  leur  incroyable  capacité  à 
s'organiser. En effet, bien que le cerveau d'une abeille ne mesure 
qu'un millimètre cube, elle n'en reste pas moins douée pour vivre 
d'une manière parfaitement adaptée à son milieu naturel.

Même les plantes ont une mémoire. Certains travaux ont démontré 
que les végétaux sont parfois sensibles à des signaux provenant de 
l'environnement.  Ils  y  répondent  par  des  modifications  de  leur 
métabolisme  ou  de  leur  organogénèse  (la  manière  dont  ils  se 
développent). 
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Le  message  que  les  plantes  reçoivent  serait  transformé  par  une 
onde de dépolarisation électrique, puis transporté par la sève pour 
se fixer sous la forme d'une mémoire dans la totalité du végétal. 

Que  dire  d'une  envolée  d'oiseaux  migrateurs  qui  décide 
soudainement de changer de direction ? En l'espace d'une fraction 
de seconde, ils entreprennent un virage sur un angle à 90 ° sans rien 
perdre de leur harmonieuse unité. 

La  mémoire,  la  réalité,  la  conscience  collective  ou  individuelle 
continuent d'interroger les esprits contemplatifs. 

Puisque  la  mémoire  semble  ne  pas  dépendre  uniquement  d'un 
système nerveux,  se pourrait-il  qu'elle  soit  disponible  en un lieu 
plus subtil que la matière ? 
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La mémoire collective

Edgar Cayce était considéré comme l'un des plus grands mystiques 
du siècle dernier. 

On l'appelait parfois "le prophète dormant", car il lui fallait rentrer 
dans un état de transe pour délivrer  des messages concernant la 
personne qui le consultait. Il pouvait trouver des informations sur le 
passé  d'un  individu,  son  état  de  santé  et  son  développement 
spirituel. 

Edgar Cayce a raconté, lors  d'une interview, comment il  accédait 
aux archives akashiques. Après être entré en état de transe, ou état 
modifié  de  conscience,  il  se  sentait  projeté  sur  un  chemin  de 
lumière  blanche  ou  dans  une  espèce  de  tunnel  environné  d'un 
brouillard lumineux. 

Parfois, des âmes en détresses lui apparaissaient lui demandant de 
l'aide. Le chemin le conduisait au pied d'une colline où se trouvait 
un temple. Il y entrait et découvrait une immense bibliothèque. Il y 
avait un livre de vie pour tous les êtres vivants ou décédés de la 
planète. 

Il suffisait à Edgar Cayce de choisir le livre d'une personne pour lire 
les messages de vie qui la concernait. Les gardiens du temple lui ont 
accordé de consulter des archives sur l'histoire de notre humanité, 
c'est  ainsi  qu'il  rapporta  des  informations  sur  l'Atlantide  et  la 
grande pyramide d'Égypte. 
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L'Akasha

Ce terme "Akasha" vient du sanskrit et signifie éther, au sens d’un 
espace céleste. 

L'éther  a subi  des  significations  différentes  à travers  le  temps.  Il 
était  considéré  par  les  peuples  anciens  comme étant  une  partie 
subtile  de  la  matière.  On  se  l'est  représenté  sous  la  forme 
symbolique du feu sacré (un feu qui n'a rien à voir avec le feu d'une 
cheminée) ou d'une lumière étincelante. 

Ce  lieu  éthéré  ne  pouvait  être  compté  parmi  les  éléments 
constituant l'univers. Ainsi, l'on connaissait l'élément feu, terre, air 
et eau. L'éther se trouvait quelque part entre ciel et terre ou au-
delà, imperceptible et lointain. 

En théosophie ou philosophie religieuse, l'Akasha se situerait en un 
lieu en dehors du temps et de l'espace. Il contiendrait la mémoire 
de notre humanité et la conscience de l'univers. 

On peut comparer l'Akasha avec l'inconscient collectif.  Carl Gustav 
Jung, éminent psychiatre et partenaire de Freud, découvre la notion 
d'inconscient  collectif  en  premier.  Il  stipule  que  cet  inconscient 
contient  la  mémoire  de l'humanité,  ses peurs,  ses espoirs  et  ses 
rêves. Pour accéder à cet inconscient collectif, il faut se familiariser 
avec  le  monde  symbolique,  c'est  sous  cette  forme  qu'il  nous 
apparaît. 

L'idée d'une mémoire située ailleurs que dans la matière n'est donc 
pas une idée nouvelle. Elle a traversé les temps et même s'il semble 
que  la  science  s'en  soit  écartée  pendant  une  longue  période, 
aujourd'hui, elle y revient avec des théories nouvelles. 
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------------------------------------------------------------------------------

Voici la fin de cet extrait gratuit. 

Pour découvrir l’intégralité de ce guide, je vous invite à visiter la 
page  de  présentation  de  «La  Mémoire  Quantique  - 
L'Extraordinaire Magie de la Mémoire»  en cliquant sur le lien ci-
dessous :

http://www.abc-sante-forme.com/memoire-quantique/
(ou recopiez-le dans votre navigateur)

Je vous donne rendez-vous de l’autre côté.

Bien amicalement,

Bernard Lamonnier

www.abc-Sante-Forme.com
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