Avant-propos
Par Lumari
Les Archives akashiques sont un vaste champ
d’énergie renfermant toute la sagesse du monde
accumulée à travers les âges. C’est une conscience
collective riche, en constante évolution,
qui se nourrit des pensées et des actions uniques
de chaque être constituant notre univers.
Akashic Records: Collective Keepers of Divine Expression
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es Archives akashiques renferment la sagesse infinie de notre univers accumulée au fil des siècles, la
sagesse de la vie et de la création. Nombreux sont les textes
anciens qui comparent les Archives akashiques à une bibliothèque. J’ai d’emblée perçu son immensité et souhaité entrer
en contact avec les Êtres qui recueillent et veillent sur cette
sagesse incommensurable. Grâce à ma curiosité et à un
magnifique parcours initiatique, j’ai pu découvrir les Archives
akashiques et entamer de formidables échanges, canalisations
et entretiens avec les Gardiens eux-mêmes. Cela m’a permis
d’approfondir mes connaissances dans ce domaine, moins
pour mon propre cheminement personnel que dans le but de
comprendre ce système cosmique et son fonctionnement.
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À travers ces dialogues, révélations, canalisations et
de nombreux enseignements, les Gardiens et moi avons
créé un support, mon livre (Akashic Records: Collective
Keepers of Divine Expression), afin d’apporter un nouvel
éclairage sur les Archives akashiques et d’en améliorer la
compréhension. Grâce à notre collaboration, vous pouvez
ainsi appréhender au mieux cette vaste énergie et l’incommensurable savoir de l’univers. Les Archives me parlent,
vous parlent et se font l’écho de cette sagesse universelle.
Elles constituent un espace unique doté d’une grande force
vibratoire qui renferme toute l’expérience et le savoir tant
individuel que collectif de l’univers. Vous pouvez y accéder
afin d’accroître vos connaissances, mais aussi de guérir vos
blessures psychiques. Une véritable jouissance spirituelle !
Chacun d’entre nous, vous y compris, possède un savoir et
des vibrations uniques à partager et c’est ce partage qui nous
permet de progresser sur notre propre chemin. Voilà une puissante révélation. C’est aussi la raison pour laquelle j’aime tant
contribuer à la vulgarisation et à la promotion des Archives
akashiques. Les Gardiens de l’Expression divine, les Archives
akashiques, forment un vaste réseau de partage de tout ce
savoir et de cette formidable résonance ; ils mettent en lumière
la somme de toute cette sagesse et la vérité suprême. C’est tout
bonnement extraordinaire, indescriptible ! En contribuant à
ce partage, nous participons à notre tour à la Vocation divine.
Les Gardiens du savoir collectif se révèlent de différentes
manières selon les interlocuteurs. Imaginez plusieurs artistes
en train de peindre le même paysage. Si le décor est le même
pour tous, les œuvres réalisées, en revanche, seront toutes
différentes, car elles sont le reflet de la vision individuelle
de chaque artiste. Dans le cas des Archives akashiques, le
flux d’informations, les Archives représentent le paysage et
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c’est vous qui êtes l’artiste ; votre interprétation personnelle
constitue l’œuvre. C’est remarquable. J’aborde mes clients et
mon travail de la même façon, je célèbre ces différences qui
nous appartiennent. C’est aussi dans cet esprit que Maureen
forme ses stagiaires. Nous respectons et encensons toutes les
deux ces particularités qui font de nous des êtres uniques et
qui contribuent à notre monde en constante évolution. J’ai
été très honorée d’apprendre que Maureen demandait à ses
stagiaires de lire mon livre sur les Archives akashiques.
Nous sommes donc tous différents et nous suivons
tous un chemin distinct vers l’expansion, la lumière et la
contribution collective. C’est un véritable atout et il est
important que vous découvriez et exploriez vos dons
ainsi que la sagesse qui vous anime et vous guide vers le
savoir, le bonheur, mais aussi les défis qui vous permettront
de donner un nouvel éclat à votre vie et à votre mission
divine. Nous convergeons tous vers la plénitude universelle,
mais pour l’atteindre, chacun d’entre nous emprunte un
sentier bien spécifique et accomplit sa propre destinée. Les
Archives akashiques connaissent et peuvent vous indiquer
votre propre voie vers cette plénitude universelle. Grâce à
elles, les possibilités d’opérer une véritable transformation,
d’évoluer, sont d’une profondeur à couper le souffle.
Lorsque nous entrons en contact avec les Archives, chacun
d’entre nous leur transmet à son tour sa propre vibration, ses
questions, son propre éclat, et contribue à l’essor de la vie et
de notre monde. Notre résonance personnelle et nos points
de vue uniques enrichissent le système.
Maureen possède une connaissance exceptionnelle du
rayonnement multidimensionnel de l’univers. Sa manière
d’enseigner les Archives akashiques met l’accent sur la
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magnificence de chacun et en favorise la prise de conscience.
Elle souligne les dons uniques que vous possédez ainsi que
leur finalité. Dans ce livre, elle vous dévoile sa méthode spécifique afin que vous puissiez entamer votre propre parcours
et accéder aux Archives akashiques. L’honneur et le respect
sont également indissociables de ses enseignements, tant
envers les Archives qu’envers chacun d’entre nous. La résonance décuplée qui en résulte intensifie l’activité vibratoire
en et autour de vous. Maureen, c’est aussi une voix franche
et claire que j’invite régulièrement lors de mes conférences
et dans mon podcast (Cosmic Coffee Break). J’ai moi aussi
été son invitée. Elle partage avec générosité sa beauté et son
éclat, un véritable cadeau pour chacun d’entre nous.
En tant que canal de lumière, voyageuse multidimensionnelle extralucide et plus encore, j’adhère au principe du
questionnement et y prends beaucoup de plaisir. Car c’est
un chemin pavé de questions qui nous mène à la lumière.
J’entre en contact avec les Êtres spirituels, les Guides, et
les Maîtres divins qui veillent et œuvrent dans les plus
hautes sphères vibratoires, afin d’élargir sans cesse mes
connaissances et ma propre sagesse bien sûr, mais aussi
pour partager ces vibrations suprêmes avec vous. Je canalise l’Alawashka, la langue originelle et source vibratoire
de la création, qui m’a permis d’accéder à des fréquences
divines époustouflantes. C’est au cours de mon étude de
l’Alawashka que j’ai eu l’occasion d’approfondir ma relation et mon exploration des Archives akashiques. Tout
au long de ce merveilleux parcours, j’ai eu la chance de
collaborer avec des Gardiens akashiques ayant déjà vécu
de nombreuses vies, et de canaliser leurs enseignements
et leurs instructions. Leur grâce, leur sagesse, leur clairvoyance dépassent l’imagination. Toute grande réponse
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commence par une grande question, par un parcours initiatique. Nous sommes tous en quête de réponses, pourtant ce
sont les questions qui nous poussent à aller de l’avant, à nous
dépasser, afin d’atteindre la sagesse ultime. J’ai moi-même
interrogé les Archives akashiques et c’est une grande sagesse
qui m’a été révélée ainsi que de grands canaux vibratoires ; j’ai
eu la chance de les étudier afin de pouvoir ensuite les partager
avec vous. Votre propre parcours initiatique commence par des
questions révérencieuses, empreintes d’une curiosité saine et
respectueuse, des questions qui vous ouvriront peut-être les
portes des Archives akashiques. Faire preuve de révérence et
de curiosité vous permettra d’accroître la résonance qui émane
de votre Être véritable.
Votre question est la clé qui vous ouvrira les portes de la
connaissance. Lorsque vous posez une question bien préparée, perspicace, le champ des possibles s’offre à vous et vous
êtes happé vers une plus grande compréhension des systèmes
de croyance, de la vie et de l’univers, une compréhension bien
supérieure à votre savoir actuel. C’est pourquoi j’aide mes
clients à formuler leurs questions de façon qu’ils accèdent
aux meilleures pistes d’exploration. Les Archives akashiques
constituent la ressource suprême pour toute personne en
quête de savoir. Consulter les Archives akashiques, c’est en
réalité partir à la découverte de votre vie et de votre être.
Les questions entraînent des réponses riches, complexes et
vous dévoilent une multitude de pistes possibles.
Dans ce livre, Maureen vous propose tout un panel de
questions très précises ainsi que des exercices qui vous
aiguilleront et vous permettront de recevoir des réponses
claires sur différents aspects de votre vie. Ses exemples vous
aideront à formuler des questions directes qui vous correspondront au mieux ! Elle partage également une approche
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inédite, tant spirituelle qu’historique, sur les Archives
akashiques. Vous découvrirez ainsi que de nombreux
peuples et cultures à travers les âges ont tenté de percer
le mystère des Archives akashiques et que la connaissance
humaine les concernant a évolué au fil du temps. Les questions et les exercices conçus par Maureen dans ce livre
peuvent bouleverser votre vision personnelle et susciter une
profonde prise de conscience.
Soyez créatifs dans la formulation de vos questions.
Laissez-vous guider par votre moi profond. Explorez
ce qui vous pousse à interroger les Archives. La nature
de votre recherche elle-même pourrait vous apprendre
des choses très intéressantes, susceptibles de vous
aider dans la vie et de contribuer à votre évolution.
Akashic Records: Collective Keepers
of Divine Expression
Visez haut. Célébrez vos dons et les pistes qui s’offrent à
vous. Il est temps de partir à la découverte de vos connexions
divines, elles ont des révélations à vous faire.
Lumari est guide intuitif, canal de lumière et coach spirituel
de renommée internationale. Elle est aussi Maître de sagesse
et auteur des best-sellers : Akashic Records: Collective
Keepers of Divine Expression ; Living Inspired with Lumari ;
Shopping for a Man: The Ultimate Woman’s Guide to Dating
a Really Great Guy ; et Alawashka: The Original Language
and Vibrational Source of Creation. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur son site Internet : Lumari.com.

Message des
Gardiens de l’Akasha
Canalisé par Maureen St. Germain le 21 juin 2017

Nous sommes les Gardiens des portes des Archives
akashiques.
Nous voudrions clarifier certaines idées reçues. Les
Archives akashiques constituent un vaste ensemble
d’empreintes énergétiques, comparable à une
vidéothèque. Toute personne souhaitant puiser des
informations dans cette « vidéothèque » doit entrer
en contact et collaborer avec un « documentaliste1 »
détenant le pouvoir d’accéder au champ d’énergie.
Ce documentaliste prend en charge les informations
sollicitées et se rend à la lisière du champ énergétique
appelé « Archives akashiques » afin de les communiquer
à la personne qui a pris contact avec lui.
1. Les Gardiens des portes de l’Akasha utilisent l’expression « documentalistes » pour se
référer aux Gardiens et Guides des Archives akashiques. Il s’agit d’un terme général, d’une
métaphore adaptée aux humains et destinée à aider le lecteur ou l’auditeur à comprendre
la nature de leur travail. Ces documentalistes sont en réalité des Êtres très évolués qui ont
choisi de représenter les Archives akashiques. Ils sont là pour servir les aspirants au savoir.
Leur travail consiste à récupérer les informations que vous recherchez au sein des Archives
akashiques dès que vous en manifestez l’intention. Lorsque vous entrez en contact avec eux,
ils sont déjà prêts à vous délivrer ces informations.
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En 1978, nous avons décidé d’accorder à l’humanité
l’immense privilège de pouvoir se connecter à
ce champ énergétique. Attention toutefois à ne
pas faire l’amalgame avec le concept d’Akash ou
d’Akasha, souvent utilisé pour désigner tout ce qui
sort de l’ordinaire en ce vaste domaine que constitue
l’univers.
Les véritables Archives akashiques sont un flux
vibratoire dans lequel sont stockés le passé, le présent,
le futur et les futurs probables. Cette précieuse source
d’information a été rendue accessible aux humains
afin de les aider à retrouver la voie qui mène à Dieu,
de les initier à une vision plus large de ce qu’est la
vie au sein des systèmes planétaires. Plus vous vous
éveillerez à vos propres Archives akashiques, plus
vous deviendrez précis. Car, comme pour n’importe
quelle compétence, la pratique améliore les résultats.
Bénéficier de la sagesse émanant de notre vaste
espace de savoir, mais aussi de votre propre partage
de données, vous permettra d’atteindre un niveau
bien supérieur, un niveau nettement plus évolué,
dirons-nous. Cela accélérera votre Ascension1,
intensifiera la lumière que vous portez et rendra
service au monde entier, puisque l’importance de
chacun d’entre vous est telle que toute modification
à votre niveau personnel impacte positivement toutes
les autres âmes de cette planète.
Nous souhaitons également éclaircir les raisons qui
nous ont poussé à mettre les Archives akashiques à la
1. L’Ascension est un processus dans lequel s’engage toute personne entreprenant une évolution spirituelle. La création tout entière encourage l’humanité à suivre l’exemple des saints et
des sages, c’est-à-dire à atteindre cet état dans lequel tout le monde pourra laisser s’exprimer
sa nature divine et sa bienveillance, sans jamais se juger soi ni juger les autres.
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disposition de tout un chacun. Permettez-nous de vous
annoncer que la planète elle-même connaît sa propre
Ascension. D’après le calendrier Maya, la Terre arrive
au terme d’un cycle de 26 000 ans ; afin que l’humanité
rattrape son retard et atteigne le niveau qu’elle devrait
avoir, il nous a paru opportun de donner aux êtres
humains l’accès à cette vaste bibliothèque, la plus
lointaine et la plus exhaustive de toutes, afin de les
encourager à faire preuve de plus de générosité.
Votre vie est difficile, et nous le savons. Elle est
remplie de mystères et de défis. Apprendre à consulter
vos propres Archives vous soulagera d’une bonne
partie des bouleversements et du mal-être qui peuvent
jalonner votre existence. C’est le premier bénéfice
que vous en tirerez. Le second, c’est qu’en vous
imprégnant de lumière, vous permettez à tous vos
semblables humains et à la planète de s’en imprégner
aussi. Et à terme, la planète rattrapera son retard et
terminera son Ascension.
S’initier aux Archives akashiques, c’est comme
passer la tête dans l’embrasure d’un portail
interdimensionnel. Bien sûr, vous ne traverserez
pas les autres dimensions pour nous rejoindre
dans la onzième dimension. Vous vous connecterez
simplement à nous ; c’est comme allumer un poste de
radio et chercher la bonne station : tout à coup, vous
tombez sur la bonne fréquence.
Avez-vous des questions ?
Est-il souhaitable que les enfants apprennent eux
aussi à consulter leurs Archives akashiques ?
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Nous pensons que non. Les enfants exercent déjà
leur libre arbitre, en tout cas ceux qui se verraient
offrir la chance d’apprendre à consulter les
Archives. Les enfants qui en tireraient du bénéfice
font face à des défis d’une autre ampleur et sont
peu susceptibles d’avoir la possibilité d’accéder
aux Archives. Leur contexte de vie est si difficile
qu’il les empêcherait d’atteindre un tel niveau
de pleine conscience. Nous sommes donc face
à un cercle vicieux car aucun enfant susceptible
d’en bénéficier ne peut apprendre et ceux qui le
pourraient n’en bénéficieraient pas.
Idéalement, nous estimons qu’un aspirant au savoir
doit avoir atteint l’âge de dix-huit ans avant de tenter
d’accéder à ses Archives akashiques, d’autant que
son enfance n’a peut-être même pas d’importance.
De nombreux Maîtres ascensionnés1 sont en ce
moment même réincarnés. Si vous êtes la mère de
l’un d’entre eux, vous êtes probablement déjà en
train de vous arracher les cheveux tant votre enfant
est téméraire. En réalité, votre progéniture est la
réincarnation d’un Maître ascensionné ! À vrai dire,
que cet enfant soit sage ou ne fasse que des bêtises
n’a aucune importance, car l’enfance des Maîtres
ascensionnés importe peu. La jeunesse n’a aucune
influence sur leur réincarnation.
1. Si l’on se réfère à la théosophie, doctrine philosophique que je n’ai pas étudiée, les Maîtres
ascensionnés seraient des Êtres de lumière qui, au cours de vies antérieures, ont été des humains ordinaires, mais ont connu une série de transformations spirituelles que l’on appelait à
l’origine des « initiations ». Il est déjà arrivé qu’un Maître ascensionné atteigne la perfection
en tant qu’être humain, ce sont alors ses expériences de vie qui font office d’initiations, lui
conférant le pouvoir d’agir avec bienveillance envers toute forme de vie. Les Gardiens des
Archives m’ont affirmé que de nombreux Maîtres ascensionnés étaient revenus pour assister
à la transformation de notre planète. Ils m’ont indiqué le livre Return of the Revolutionaries
(de Walter Semkiw) comme preuve significative de leur retour.
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En général, ils recherchent des mères plutôt laxistes,
que leurs comportements étranges ne dérangeront
pas. Car ce sont bien sûr des enfants étranges. Plus
tard, lorsqu’ils deviennent adultes, vers l’âge de
vingt-quatre ans, ils se transforment instantanément,
un peu comme si on appuyait sur un interrupteur, et
se muent en siège de sagesse et de connexion empreint
de maturité.
Une autre raison pour laquelle il est préférable
que les enfants évitent d’entrer en contact avec les
Archives ou que quiconque s’en charge pour eux,
c’est justement leur manque de maturité. Ils seraient
incapables de comprendre cette sagesse qui tout à
coup les submerge.
Enfin, relevons qu’ils n’ont pas encore d’expériences
de vie qui nécessiteraient remaniement ou réparation.
Qu’auraient-ils dès lors à tirer de ce voyage dans les
Archives ? L’enfance en elle-même est une expérience
de vie géante qui n’a d’autre but que de faire de nous
des adultes pleinement conscients. Dès lors, être un
enfant doit se limiter à cela : être un enfant.
Comme bon nombre d’entre vous s’en doutent, il
existe une multitude de versions de chaque réalité, de
chacun de nos choix. Toutes ces variantes subsistent
tant que vous les approvisionnez psychiquement.
Si vous perdez tout intérêt pour l’un de ces choix
possibles, il n’est plus approvisionné et s’estompe
peu à peu. Vous vous dites peut-être que si vous
ne visualisez pas la réalité alternative, c’est qu’elle
n’existe pas et pourtant nous pouvons vous assurer du
contraire. Imaginons que vous ayez étudié sous toutes
ses coutures une décision importante susceptible
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d’influer sur le cours de toute votre vie, par exemple
le choix d’une université. Vous êtes partagé entre
deux établissements aussi prestigieux l’un que l’autre,
mais finissez par en sélectionner un. Une fois votre
décision prise, vous perdez rapidement tout intérêt
pour l’autre université, quoique, peut-être pas avant
d’avoir pris vos marques sur le campus sur lequel
vous avez jeté votre dévolu et vous être assuré d’avoir
fait le meilleur choix. Second cas de figure : vous vous
apercevez que vous n’avez pas fait le bon choix.
Dans un cas comme dans l’autre, vous vous en tenez
à ce que vous avez décidé et assumez votre choix.
Vous cessez dès lors d’approvisionner la solution que
vous avez abandonnée. Cependant, des mois plus
tôt, avant de faire ce choix, peut-être même avant
d’avoir reçu la confirmation que vous étiez accepté
dans ces deux universités, vous vous êtes projeté dans
ces deux situations, vous les avez désirées, et le fruit
de votre imagination a alimenté le champ d’énergie
akashique, et votre désir a créé de l’opportunité. Tous
les scénarios possibles n’existent pas parce que tout
repose sur votre désir, il faut que vous ayez manifesté
du désir pour ces variantes pour que ces dernières se
matérialisent dans les Archives. Pour le dire encore
autrement, votre désir approvisionne la réalité et
c’est grâce à cela que la réalité s’imprime dans les
Archives, même si les diverses variantes finissent par
disparaître au fur et à mesure que vous vivez vos
expériences et effectuez des choix.
Nous tenons également à rappeler à toute personne
qui choisit d’apprendre à consulter ses Archives ou
de s’en remettre à un initié qu’il ne faut jamais laisser
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la porte des Archives ouverte indéfiniment. En outre,
veillez à travailler depuis un lieu empreint d’une
profonde révérence. L’accès que nous vous avons
accordé aux Archives akashiques est une grande
exception cosmique. Pour tout un chacun, puiser des
enseignements au sein de la sagesse akashique revient
à consulter un observateur omniscient qui vous ferait
un topo détaillé de tout ce qui se passe dans votre vie,
et pas seulement de la partie visible de l’Iceberg.
Voilà pourquoi nous encourageons vivement
chaque individu à apprendre à ouvrir ses propres
Archives akashiques. Nous avons tant d’amour
pour l’humanité et les humains. Nous vous invitons
à donner le meilleur de vous-même en toutes
circonstances, et les Archives akashiques constituent
un outil qui vous aidera en ce sens.
Nous avons terminé.

