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Idéalement, ces textes doivent se lire sur papier pour mieux faire ressortir les élaborations  

sous 3 formes importantes à la compréhension psychologique : 

 mots en gras = éléments basique ; mots gras italique = négatif ; mots italiques = positif. 

 

 

LES ANNALES AKASHIQUES 

 

Définition vulgarisée : Les Annales Akashiques sont une sorte de vidéo accessible dans 

une immense bibliothèque astrale. 

 

D’époque en époque, l’âme revient s’incarner dans le cerveau biologique d’un corps 

humain physique afin de se parfaire à travers une multitude de différentes situations 

éprouvantes et toutes ces mémoires de vécus se retrouvent dans l’Akasha en Astral de 

la Terre. À chaque réincarnation, c’est comme si la conscience ouvre un dossier-mémoire 

dans lequel va mémoriellement s’enregistrer l’entièreté de ses vécus jusqu'à la mort du 

corps physique et même au-delà.  

Les Archives Askashiques de la planète contiennent donc ces banques de données 

mémorielles concernant un individu précis, et avec le regard strict que celui-ci a pu poser 

sur les événements de sa vie. Et reste que cette banque mémorielle n’est pas «objective» au 

sens absolu du terme. 

CAPSULES PSY # 32 

DE 

PSYCHOLOGIE NOUVELLE 

ÉVOLUTIONNAIRE 

Armand Desroches 
PARAPSYCHOLOGUE 

ÉVOLUTIONNAIRE 

http://www.use-quebec.ca 

http://www.use-quebec.ca/


Mais qui est le metteur-en-scène ? Si ce n’est une Conscience Supérieure se 

retrouvant aux commandes expérimentales derrière chaque être et qui prépare 

stratégiquement tous les liens karmiques mailleurs d’un plan-de-vie particulier éprouvant. 

Et cela nécessite qu’il soit en fonction d’une pluralité d’autres en cours de réalisation… 

Mais au-delà de l’Akasha en Astral, selon le même principe, il existe assurément une 

«mémoire globale», celle contenant toutes les expériences en symbiose d’une planète, d’un 

système solaire, d’une galaxie. Il existe donc l’âme mémorielle d’une planète qui relate les 

événements de sa propre métamorphose et de sa place dans le système stellaire.  

Il faut donc comprendre que «les épreuves» font parties des impasses ou des 

méthodes d’apprentissage mises en œuvre par des Intelligences-de-vie de façon à toujours 

pousser plus loin la croissance évolutive d’une âme. Ce sont donc des tests pour «piéger» 

l’égo dans ses propres replis subjectifs et ainsi les «neutraliser» avec le temps, et pour 

l’individu de progresser vers une maturité d’esprit. Reste que la Conscience Supérieur, 

s’exprimant dans la conscience humaine de chacun, y suffit largement en créant une «soif 

d’ascension spirituelle» vers un état primordial parfait que l’individu anticipe alors comme 

un «summum de conscience d’esprit» à atteindre, et ainsi il n’a de cesse que de tenter de se 

débarrasser des prolongements négatifs de ses failles subjectives. 

 


