
Annales akashiques : qu’est-ce que c’est et

comment y accéder ?

En sanskrit, "Akasha" signifie "éther" ou "espace".

 Les annales Akashiques, aussi appelée archives ou mémoires akashiques, 
correspondraient à la mémoire du monde. "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

Que sont les Annales Akashiques ?
Les Annales Akashiques sont la mémoire de l’Univers, elles contiennent les mémoires de 
tout ce qui vit, chaque être humain mais aussi les animaux, les pays, les planètes, etc.

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 Guides. Plus extraordinaire encore, vous pouvez grâce à elles récupérer

des talents, des facultés qui sommeillent en vous.

Pourquoi consulter les annales akashiques ?



Les raisons de consulter ses annales akashiques sont nombreuses… et surtout 
personnelles à chacun. Même si son livre entre davantage dans le détail, Virginie 
Robert a toutefois identifié les principaux intérêts à lire ses annales akashiques. 

Retrouver votre chemin de vie. 

Aller dans vos Annales Akashiques va vous permettre en somme de récupérer 
la meilleure version de vous-même et de vous retrouver enfin sur votre chemin 
de vie. Vous pouvez tout demander tant que cela est pour votre évolution et 
votre développement personnel.

Se libérer de certains vœux.

 Dans votre vie actuelle, les Annales Akashiques vous permettent de remédier à
certaines situations qui sont en lien avec vos vies antérieures, de terminer 
certaines actions ou expériences inachevées dans une vie précédente. Elles vous
offrent aussi la possibilité de vous libérer de certains vœux de comprendre ce 
que vous êtes venu faire ici, sur terre, de comprendre votre incarnation et votre 
mission de vie.

Récupérer un talent. 

Toutes les connaissances de votre âme sont répertoriées dans vos Annales 
Akashiques, vous allez donc pouvoir explorer différentes vies que vous avez 
eues et en réintégrer des savoirs, des connaissances mais aussi des talents 
cachés 

Comprendre et guérir. 

Faire une lecture de l’âme ou d’Annales Akashiques vous permet de 
comprendre et de guérir toutes les situations qui s’imposent à vous. Vous 
pouvez vous libérer de nombreuses croyances qui sont limitantes vous pouvez 
vous sortir de schémas répétitifs, qu’ils soient sentimentaux ou autres.

La réactivation de toutes vos mémoires. 

Il y a toujours une période charnière dans notre vie où une mémoire 
inconsciente vient repointer le bout de son nez ! Car les mémoires inconscientes
finissent toujours par refaire surface et c’est justement en les pointant du doigt 
et en allant les explorer que l’on va pouvoir travailler dessus, s’en libérer et 
également le cas échéant remettre tous nos aïeux dans la lumière…
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