
Préambule

Tout ce qui existe sur terre, ainsi que tout ce qui s'y passe/

au fil du temps, ne sont que des projections de réalités
déjà existantes dans les Mondes de la Lumière.
Cela vient du fait que ce que nous appelons le futur ou
I'avenir est déjà en gestation.
Ceci dit, nous n'irons pas iusqu'à dire que << tout est écrit >>

mais plutôt que tout est déjà esquissé'...
C'est notre libre-arbitre, et par conséquent notre pouvoir
créateu rt pAr ses choix et ses prises de conscience, qui
pourront en changer les contours.

A I'heure d'Internet, on ne Sera pas Surpris, outre mesure,
si j'affirme qu'il existe dans les plans supérieurs une softe
de << bibliothèque >> qui imprime, conserue ou révèle tout
ce qui se passe ici-bas.
Cette << bibliothèque >> bien connue dans la Tradition des
Indes est appelée << Annales Akashiques >>.

Cette mémoire universelle ne contient pas que des
données du passé, elle est aussi le reflet de Ce qui peut
advenir.....
Elle contient << le fil conducteur >> de notre existence, que
par ailleurs j'appelle le << plan de vie >> qui va nous mettre
devant des choix, des épreuves, des tests..,.'

Avoir accès à des informations concernant notre destin est
I'enjeu de ce que nous appelons, habituellement, la
voyance.

Bien comprise, la voyance aura pour rôle de nous
encourager dans nos décisions ou de nous mettre en garde
dans certains choix.

Les pratiques divinatoires simples peuvent nous apporter
ce type d'informations.
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