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Bonjour,

Ce  document  présente  les  mémoires  akashiques  et  les

séances de lecture.  Les mémoires sont un puissant outil de

développement personnel et d’évolution.

Je fais des lectures personnalisées sous forme de questions et

de réponses avec l’autorisation nécessaire du participant. Les

lectures se font au téléphone ou en entrevue. 

Je souhaite que la lecture de ce document vous éclaire sur

votre chemin, vous donne envie d’explorer vos mémoires et

de faire un travail personnel avec les archives akashiques.

Bonne lecture.

Frédéric de la Goublaye 

06 41 99 84 71
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Les mémoires akashiques, c’est quoi ?

Les  mémoires  akashiques  sont  aussi  nommées  archives

akashiques ou annales akashiques.

Nous  avons  toujours  le  libre  arbitre  pour  avancer.  C’est

nous qui remplissons les archives akashiques et c’est nous

qui sommes créateur de notre présent et qui choisissons, ici

et maintenant, notre futur parmi les possibles.

Les  mémoires  akashiques  contiennent  nos  archives,  nos

influences,  notre  inspiration  et  nos  futurs  possibles.  Tout

comme ma tête contient ma vie passée et mes projets. Elles

sont plus qu’une bibliothèque à explorer, elles répondent à

nos questions pour le meilleur de nous même. 

Les  annales  akashiques  sont  les  archives  complètes  de

chaque être  depuis  son apparition.  Elles  contiennent  tous

nos actes, nos pensées, nos paroles, les lieux, les dates, les

images,  les  odeurs,  les  couleurs,  les  sentiments,  les

croyances. Elles contiennent absolument tout.

Tout  est  enregistré  comme  un  éternel  film  en  trois

dimensions  accessible  aux  cinq  sens.   Elles  contiennent

aussi toutes les relations avec les uns et les autres, nos joies,

nos sentiments, nos croyances, nos peurs. Elles forment la

mémoire d’absolument tout jusqu’à cet instant.

Les mémoires akashiques ont une influence sur notre vie

quotidienne car elles contiennent tout notre passé, et elles

sont  le  chemin  complet  jusqu’à  ce  que  nous  sommes

aujourd’hui.  Tout comme mes actes et mes relations passés

font ce que je suis maintenant.

Les archives akashiques sont aussi des guides bienveillants

qui  s’efforcent  de  nous faire  avancer  vers  le  meilleur  de

nous même tout en nous laissant le libre arbitre. C’est ainsi

que nous pouvons leur poser des questions et qu’elles nous

répondent selon notre stade d’évolution. 

Les  annales  akashiques  contiennent  aussi  tous  nos  futurs

possibles en fonction de ce que nous avons fait, de ce que

nous sommes aujourd’hui. Ces options possibles changent

dans le temps en fonction de nos actes. Notre futur dépend

de nous ici et maintenant.

www.detente-relaxation.info

2/9 frederic@detente-relaxation.info

06 95 67 71 86

 lectures au téléphone ou en entrevue

06 41 99 84 71



Lecture Mémoires Akashiques

Lecture

Mémoires 

Akashiques

Quelles sont les différentes approches ?

Le mot Akasha veut dire substance primordiale, mémoire,

en  sanscrit.  Les  mémoires  akashiques  sont  une  ressource

qui parle au niveau de l’Ame. Elles sont accessibles pour

tout le monde quelque soit sa religion ou le déroulement de

sa vie. 

Les mémoires akashiques sont aussi appelées « Le Livre de

la Vie » ou « Le Livre de la Mémoire de Dieu » dans la

Bible.  

Edgar Cayce dit que les archives sont une énergie éthérique

comme  les  ondes  de  la  pensée.  Rudolf  Steiner   dit  que

l’homme pouvait  entrer  dans  une dimension  où le  temps

n’existait  pas,  un  endroit  où  l’histoire  est  inscrite  pour

toujours  dans  un  langage  différent.  Carl  Jung  dit  que

l’akashiques est l’inconscient collectif. 

La physique quantique nous enseigne que toute la mémoire

de l’Univers peut être contenue dans un électron. 

Des consultants voient les archives akashiques comme une

gigantesque bibliothèque avec des gardiens qui laissent le

passage uniquement  aux questions  posées  dans  le  but  de

l’aide  et  de  l’amélioration  pour  une  vie  meilleure  et

créative.

La  lecture  se  fait  dans  l’espace  du  cœur.  La  lecture  est

possible pour ceux qui sont entrés dans le «Jeu du divin».

Les annales akashiques sont un endroit dans l’éther où sont

conservées  les  mémoires  de  chaque  vie  passée  sur  terre.

Chaque entité possède son livre contenant toutes ses vies,

la conscience de son Karma et de ses réincarnations.

Il existe des références aux mémoires akashiques dans notre

culture occidentale : l’Urda Born, la passé renaissant, pour

les  nordiques,  l’Awen,  l’essence  individuelle,  pour  les

Celtes,  l’Anheimln  et  l'Ahnenerbe,  l’héritage  de  nos

ancêtres, pour les germains, et le Berkall, le berceau de la

race,  pour les normands.
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Comment se passe une lecture ?

La lecture des mémoires  akashiques se fait  toujours avec

l’accord de la personne.

La personne prépare des questions chez elle avant la séance.

Le  consultant  se  connecte.  La  personne  lui  pose  les

questions une par une et le consultant donne les réponses. Il

est possible de rajouter des questions pendant la séance.

Les réponses sont données sans interprétation. Le mental et

la personnalité du consultant sont présents et doit faire un

minimum d’interférence avec le message transmis, ainsi la

pureté des réponses est conservée.

La personne repart avec les réponses chez elle sans en avoir

discuté  avec  le  consultant  et  sans  trop  en  parler  tout  de

suite. Ainsi le temps est laissé pour que les réponses fassent

leur  chemin  dans  l’esprit  de  la  personne  sans  réaction

immédiate, sans dilution par le mental.

La préparation des questions est une phase importante de la

lecture.  La  personne  aura  de  meilleurs  résultats  si  les

questions  sont  sincèrement  posées  pour  obtenir  des

réponses et pas pour seulement s’exprimer ou se plaindre. 

Le consultant est un intermédiaire qui donne les réponses. Il

ne  pose  pas  les  questions.  Ainsi,  c’est  la  personne  qui

avance  à  son rythme  en  fonction  de  ce  que qu’elle  veut

savoir  et  est  prête  à  entendre.  Les  réponses  qui  viennent

sont adaptées au stage d’évolution de la personne.

Une lecture avance plus vite quand la personne calme son

mental et ses interprétations, elle aura tout le temps après,

chez elle. Les minutes passent vite en racontant sa vie et les

souvenirs qui remontent. Une séance est faite pour obtenir

de l’information et pas pour l’analyser ni pour discuter.

Après la lecture, la personne aura des informations. Elle est

libre  de  les  utiliser  comme  elle  le  souhaite,  c’est  sa

responsabilité. Elle choisit d’évoluer ou pas en fonction de

ses informations. L’effet de la séance est plus grand et plus

durable quand les informations sont traitées.
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Lecture avec des questions et des réponses

Vous posez des questions et vous recevez des réponses pour

aider  votre  développement  personnel  et  votre  évolution

spirituelle. Vous êtes aidé à votre rythme. C'est votre choix

d’intégrer  et  de  concrétiser  les  réponses  dans  votre  vie

courante, vous gardez toujours votre libre arbitre.

La qualité des réponses dépend de vos questions et de vos

motivations.  Une  aide  sur  l’art  du  dialogue  vous  sera

proposée avant la séance. Je ne peux pas poser les questions

à votre place. Je ne veux pas connaître les questions avant

la séance. 

Au cours de la séance, en entrevue ou au téléphone, je vous

transmets  les  réponses  à  vos  questions,  en  direct  des

mémoires akashiques. Je délivre les réponses sans aucune

interprétation,  sans discussion,  sans donner de conseil.  Je

reste pleinement conscient pendant la lecture. 

Les informations provenant des mémoires akashiques sont

sans jugement, sans colère, sans agressivité,  sans préjugé,

sans mauvaise intention.  Elles vous sont données pour le

meilleur de vous même. Je suis un canal neutre pour ces

informations, je ne suis pas un psychothérapeute. 

Le contenu de la séance et les réponses sont guidées par les

archives  akashiques.  Il  est  délicat  d’arriver  avec  trop

d’attente  ou  de  poser  des  questions  trop  générales  (par

exemple :  comment  puis-je  être  heureux ?).  Comment

répondre à une question qui pourrait prendre toute une vie ?

Les mémoires akashiques ne sont pas une boîte de pandore

ni un supermarché du développement personnel.  Tout est

inscrit  depuis  le  début  de  l’existence  de  l’être  mais

l’information  est  distillée.  Personne  ne  pourrait  voir  tout

son parcours d’un coup, avec tout les détails en plus !. 

Il est décevant de croire « qu’enfin je vais tout savoir, que

le consultant va me dire exactement ce qui s’est passé, que

je  vais tout  comprendre  et  me  libérer  d’un  coup ».

L’information arrive en fonction de ce que la personne peut

recevoir et ensuite, elle choisi de l’accepter ou pas. 
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L’art du dialogue avec les mémoires

Les  mémoires  akashiques  donnent  des  réponses  à  des

questions.  C’est  simple :  si pas de question alors pas de

réponse.  Une image  peut  néanmoins  arriver  en  début  de

séance, comme pour valider la séance.

L’art du dialogue consiste d’abord à poser des questions sur

un thème donné, des questions ouvertes ou fermées et bien

ciblées. Les mémoires travaillent pour notre évolution donc

les  questions  devraient  porter  sur  un  thème précis  pour

comprendre, guérir, accepter, avancer, transformer, évoluer.

L’art du dialogue, c’est aussi prendre conscience de ce que

l’on  veut  faire  avancer,  c’est  apprendre  à  poser  des

questions  pour  son  évolution,  et  oser  demander  des

solutions concrètes pour se guérir. Oser aller au fond des

choses et se poser des questions sur soi.

Exemple de questions :

Quel est  le schéma d’auto sabotage le plus important  qui

m’empêche d’être moi-même ? Quel mot caractérise mon

état quand je suis dans cet état ? 

Comment  faire  dans  mon  état  actuel  pour  accepter  ce

schéma ?  Quelle  est  la  meilleure  position  à  prendre  par

rapport  à  cette  situation ?  Quelle  est  la  qualité  qui  me

caractérise  le  plus ?  Comment  la  faire  partager  avec  le

monde ?

Comment  puis-je  donner  le  meilleur  de  moi-même  dans

cette situation ? Comment me positionner dans ma relation

avec XYZ ? Que puis-je faire  pour  aider  au mieux XZY

avec ma compréhension de sa situation actuelle ?

Quelle est la recette, le protocole, la prescription, le rituel

pour me sortir définitivement de cet état ?

D’où vient  ma blessure  originelle  qui  me freine  le  plus?

Quelle  date ?  Qui  sont  les  personnes  présentes  dans  la

scène ? Pourquoi cela s’est passé ainsi ? Comment cela est

arrivé ? Qui, Ou, Quoi, Comment, Pourquoi.

Ais-je besoin de savoir autre chose à ce propos ?
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Avertissements important sur leur usage

Vous êtes seul pleinement responsable de l’utilisation que

vous  faites  des  informations,  quelques  soit  leur  nature.  

La  lecture  de  vos  mémoires  akashiques  est  possible

uniquement avec votre accord. Il est impossible de lire les

mémoires  d’une autre  personne,  ou de  lire  les  mémoires

d’un  lieu  privé  qui  ne  vous  appartienne  pas  (maison,

entreprise),  ou  de  lire  au  delà  de  ce  qui  vous  concerne

personnellement.  

La lecture des mémoires ne peut pas servir à manipuler les

autres,  ni  à  gagner  au  jeu de hasard,  ni  à  profiter  d’une

situation, ni à répondre à des questions triviales, ni servir de

béquille  dans  la  vie  courante,  ni  à  remplacer  le  contact

humain  et  la  vie  en  société.  Elles  ne  remplacent  pas  les

séances  et  les  entretiens  avec  des  psychothérapeutes.  

La lecture des mémoires akashiques n’est pas une voyance,

ni  une  prédiction,  ni  une  visualisation  créative,  ni  un

channeling,  ni  un  voyage  touristique  dans  les  vies

antérieures, ni de la magie. 

Les  réponses  sur  votre  futur  sont  toujours  des  options

possibles  qui  changent  en  fonction  de  vos  actions  ici  et

maintenant. 

Les séances sont différentes les unes par rapport aux autres.

Les informations sont adaptées à la personne qui les reçoit.

Pas la peine de comparer avec son voisin. Une lecture des

mémoires  akashiques  n’est  pas  une  compétition,  chacun

évolue à son rythme.

Pas  la  peine  de  me  demander  de  lire  les  mémoires  de

quelqu’un d’autre ou d’un bien qui ne vous appartient pas,

ni  de vous aider  à  choisir  la  couleur  de la  voiture  ou la

destination des vacances ou de voir l’avenir d’un enfant ou

le résultat d’une élection. 

L’effet de la séance est plus grand et effectif si  la personne

reprend les informations reçues pendant la séance,  si elle

prend conscience des faits et si elle utilise ces informations.

Certaines lectures demandent trois à six mois d’intégration

et de travail personnel pour avoir une évolution.
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Code de déontologie et charte éthique

Les informations arrivant des mémoires sont toujours sans

jugement,  sans  agressivité,  sans  colère,  et  visent  à

l’évolution de la personne qui les consulte pour le meilleur

d’elle-même. Les archives sont objectives.

Des  consultants  disent  que  la  lecture  des  archives  est

réservées à ceux qui jouent « le Jeu du Divin »,  qui sont

désintéressés, ne sont pas guidés par des intérêts personnels,

sont  en  dehors  de  toute  manipulation  et  ne  veulent  pas

influencer la personne.

Je m’engage à :

- respecter  totalement  l’intégrité  physique et  morale

de la personne

- donner des informations sans interprétation

- respecter une stricte confidentialité sur les échanges 

- me réserver le droit de choisir les personnes venant

à une séance

- me réserver le choix de donner ou pas une séance

- vérifier si les informations viennent des archives

- vérifier  où est  mon mental,  comment se sent mon

corps,  comment  sont  mes  émotions  en  cours  de

séance,  vérifier régulièrement mon recentrage 

- à faire comprendre la responsabilité de la personne

- à rester conscient pendant toute la séance

- à signaler quand je dis quelque chose de personnel

- à  arrêter  immédiatement  une  séance  si  les

informations arrivent avec jugement ou  agressivité

- ne pas influencer, ne pas manipuler la personne

- me dégager de tout intérêt personnel dans la séance

- demander les preuves de la propriété du bien

- diriger immédiatement vers un médecin si besoin

- conseiller de voir un psychothérapeute si besoin

- pas de lecture sur des personnes de moins de 18 ans

Toute personne venant faire une lecture devra me donner

son accord pour que je lise ses archives avant  la  séance.

Elle s’engage à respecter mon approche des mémoires. Elle

s’engage à rester dans une attitude bienveillante vis-à-vis de

moi quelques soient les réponses.
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Mon expérience des archives akashiques

Je suis une personne normale  sans  dons ni  particularités.

J’ai eut la chance d’être initié aux mémoires akashiques par

un chaman américain avec une expérience de dix ans dans

cet enseignement. Certains américains pratiquent la lecture

des annales akashiques depuis de nombreuses années. 

L’accès  aux mémoires  akashiques  se  fait  par  une  simple

prière sacrée après une courte méditation. La prière sacrée

est enseignée de façon orale par un formateur certifié afin

de  garder  son essence  et  de transmettre  correctement  les

bases  pour  lire  les  archives  akashiques  ainsi  que  la

déontologie et le respect nécessaires à leur usage.

La prière que je connais a été révélée à Johnny Prochaska

au Mexique. Il l’a enseignée à Mary Parker dans les années

1970. Elle a formé des dizaines de consultants aux archives

akashiques  depuis  les  années  1980  dont  la  personne  qui

forma Ernesto Ortiz, le chaman américain, qui l’a transmise

à  un groupe de consultants en France en avril 2010.

Rien  de  magique  dans  l’accès.  Pour  moi,  les  mémoires

akashiques sont une énergie. Je me connecte et je ne vais

nulle  part,  je  reste  ici,  en  pleine  conscience.  Je  peux

recevoir  des  informations  sous  forme  de  symboles,

d’images ou de mots. C’est comme de la transmission de

pensée. Je sens fortement la différence d’énergie quand je

suis dans les archives ou en dehors.

Votre  ouverture  et  votre  objectivité  lors  de  la  séance

déterminent une bonne part de la qualité et de la quantité

des  informations  reçues  pendant  la  lecture.  Je  pratique

régulièrement pour améliorer mes lectures. Chaque séance

est  différente  et  aucun  résultat  n’est  garanti :  les

informations peuvent être claires ou symboliques. Il arrive

ce qui doit  se passer.  Je pratique en cours de séance des

exercices  de  validation  des  réponses  pour  confirmer

qu’elles viennent bien des archives akashiques et non pas

de mon mental ou de mon imagination.

Proposer  la  lecture  des  mémoires  akashiques  est  assez

nouveau en France et peut éveiller le scepticisme. Alors que

faire ?  C’est simple : expérimentons ensemble et explorons

les archives pour le meilleur de nous même. A bientôt…
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