
COMMENT ACCÉDER À NOS VIES ANTÉRIEURES 
  

   
Lorsque l’âme  se réincarne, elle semble frappée d’amnésie pour ce qui est des 
existences antérieures comme si un voile abattu sur sa mémoire. 
  
Même si nous nous incarnons pour des raisons spécifiques, que nous possédons 
une histoire ou un vécu karmique, un passé qui remonte peut-être à la nuit de 
temps, mais n’en sommes pas conscients. Cela peut paraître  un peu injuste 
puisque nous pourrions croire que si nous avions conscience de ces existences 
passées et des choses que nous avons à corriger, le parcours serait simplifié 
et notre évolution facilitée? Nous ne le croyons pas. 
  
En fait, nous croyons plutôt que c’est une véritable bénédiction que nous ne 
nous rappellerons pas toutes nos vies antérieures, puisque cela permet à 
notre conscience de repartir à neuf chaque fois sans porter le fardeau de nos 
fautes passées. 
  
Essayons d’imaginer quelques instants seulement, comment nous pourrions 
vivre avec le souvenir d’actes répréhensibles, commis dans une ou plusieurs 
vies antérieures. Aucun individu normalement constitué ne pourrait longtemps 
supporter le poids de ses fautes et de son inconduite, sa vie deviendrait 
rapidement un véritable cauchemar. Imaginons les complications, l’état de 
confusion qui en résultait. 
  
Il deviendrait impossible de faire le moindre geste car toutes les 
expériences passées nous tireraient d’un côté ou de l’autre. Il deviendrait 
impossible de faire la différence entre nos expériences récentes et celles de 
nos autres vies. Nous sentons littéralement paralysés par le flux incessant 
d’informations contradictoires et souvent culpabilisantes. 
 
 



 
 
  
LA RÉGRESSION ET SON APPLICATION 
  
  
- Vous est-il déjà arrivé d'avoir une antipathie presque naturelle envers une 
personne que vous connaissiez à peine? 
- Souffrez-vous de certaines peurs ou phobies impossibles à expliquer ou à 
dominer? 
- Avez-vous déjà ressenti un sentiment de familiarité relativement à une ou 
des personnes, un endroit, un événement, une situation ? (phénomène du déjà-
vu) 
  
Ces phénomènes pourraient s'expliquer par la faculté qu'a l'inconscient 
d'emmagasiner le souvenir d'événements traumatisants ou marquants vécus 
dans nos vies passées ou durant notre vie prénatale...Les "jamais plus" ou les 
 "toujours" prononcés lors d'occasions importantes laisseraient des 
empreintes indélébiles dans notre subsconscient. 
  
La régression spirituelle utilise cette faculté pour nous permettre de 
découvrir ces événements vécus jadis et les sentiments qui y sont liés. Le fait 
de revivre ces expériences du passé nous en libère et permet de régler les 
désordres répercutés dans notre vie présente.  
  
TECHNIQUES POUR ACCÉDER À NOS VIES ANTÉRIEURES 
  
Il existe plusieurs façons de visiter nos vies antérieures, de tenter traverser 
le voile entre notre présent et le passé afin de saisir certains aspects de 
notre existence, de comprendre le pourquoi et le comment  de certains 
évènements ou de certaines situations que nous sommes appelés à vivre 
parfois avec difficulté. Ces façons sont autant de méthodes et de 



techniques, certaines simples, d’autres plus élaborées, mais dont l’efficacité 
a été établie par tous ceux et celles se consacrent à l’étude de la 
réincarnation et à l’investigation de la régression et, par conséquent, des vies 
antérieures. 
  
Une des méthodes la plus utilisée est l’hypnose. On ne peut parler de cette 
technique sans mentionner le livre intitulé à la recherche de Bridley Murphy, 
de Morey Bernstein, qui est incontestablement l’ouvrage qui a le plus 
contribué à faire connaître le concept de réincarnation au grand public tant il 
frappait notre imaginaire. Au fil de nombreuses séances, l’histoire de la 
petite fille fut relatée avec les détails : Bridley  Murphy vécut de 1798 à 
1854, et les descriptions de son milieu et de son entourage étaient précises 
et détaillées; par exemple le langage et le vocabulaire utilisés par Mme 
Simmons lorsqu’elle était en transe, correspondaient précisément à la langue 
parlée à cette époque. 
  
Pour tout dire, la régression sous hypnose, qui ne dépassait jamais le stade de 
vie dite réelle, devint  même un outil de travail pour les psychothérapeutes. 
En effet, ceux-ci découvrirent que, dans certains cas, la régression sous 
hypnose permettait au client de confronter certains traumatismes et, par le 
fait même, de résoudre des problèmes jusque-là insolubles. 
  
Il y a deux sortes de régression : régression de la vie antérieure et celle 
d’entre les vies. 
  
Régression de la vie antérieure 
  
La régression de la vie antérieure vous permettra d’accéder directement à 
l’une de vos vies antérieures qui influencent votre vie actuelle. Cette séance 
vous aidera à mieux comprendre votre vie présente et les raisons de certains 
évènements que vous avez vécus durant cette vie,  à relâcher ou dénouer des 
émotions ou blocages qui proviennent d'autres vies, C’est là que le voyage 
commence vraiment. Tout au long de votre voyage, votre praticien vous 



accompagne, vous guide et vous fera ainsi voyager dans l’espace-temps de 
votre incarnation, tout en vous rassurant lorsque la situation pourrait exiger. 
Notez que vous pouvez quitter cet univers à n’importe quel moment et vous 
rappeler tous les détails que vous voulez. 
  
  
Régression Entre les vies 
  
Apprendre sur sa mission ou son contrat d'âme fait partie de l'essence de la 
régression dans l'entre les vies. L’entre les vies est le moment que votre âme 
quitte votre corps et sur le point de réincarner.Vous serez ainsi capable 
d’entrer en contact avec vos guides spirituels et vous pourrez, grâce à leurs 
conseils avisés et protecteurs, apprendre des choses essentielles sur 
comment améliorer votre vie. Il s’agit d’une expérience très profonde qui fait 
partie intégrante de toute régression spirituelle. Durant cette séance, vous 
pouvez préparer de 5 à 15 questions sur votre mission de vie, sur les 
événements de votre vie actuelle, sur les personnes qui sont importantes pour 
vous (vivants ou décédés). Vous obtiendrez les réponses précises à vos 
questions grâce au contact de votre guide spirituel. 
  
  
QUESTION ET RÉPONSES: 
  
Q: En hypnose, j'ai peur de perdre le contrôle de mon corps et mon 
esprit 
R: Lors d'une séance de régression spirituelle, vous gardez le contrôle de 
votre corps et de votre conscient. 
Le praticien vous accompagne et guide durant la séance. Le praticien 
d'hypnose ne peut tout simplement pas vous faire faire quelque chose que 
vous n’avez pas envie de faire. Votre inconscient est toujours présent durant 
la séance. 
  
Q: Je ne veux pas m'endormir comme ce que j'ai vu dans certains 



spectacles d'hypnose 
R: Avec l'hypnose spirituelle, comme vous n'êtes pas endormi, vous pouvez 
entendre et vous rappeler de tout clairement de ce ce qui s'est passé. 
  
Q: Est-ce-que je peux être hypnotisé? 
R: N'importe qui peut être hypnotisé. Pour améliorer la réceptivité, le client 
ne doit pas avoir peur, a envie de bénéficier des bienfaits de l'hypnose et 
respecte les consignes donnés par son praticien d'hypnose. 
  
Q: À quelle vie antérieure vais-je accéder? 
R: Vous pouvez accéder à la Vie antérieure qui a beaucoup d’influence sur 
votre vie présente et des souvenirs qui contribuent à votre croissance 
personnelle et votre bien-être global. 
  
Q: Est-ce que je peux enregistrer ma séance d'hypnose 
R: Oui, bien sûr. À votre demande, je peux vous remettre une copie de 
l'enregistrement de votre séance de régression sous format MP3 .  
  

   
CONSULTATION DE RÉGRESSION 
  
Régression Vie Antérieure  
Durée : 3 heures 
Forfait : $120 pour la séance 
  
Régression Entre- les vies 
Durée : 2h30 
Forfait : $120  pour la séance 
  
  
Pour plus d’informations ou prendre le rendez-vous : 



David Tan 
Tél : 514-814-5301 
Sans frais : 1-877-676-3034 
  

 


