
Qu’est-ce que la mémoire karmique ? 

Publié le 22 Mai 2018 

 

Qu’on le veuille ou non, le karma fait partie intégrante de notre existence. 

C’est un élément clé de la philosophie de vie bouddhiste, qui est étudié depuis la nuit des temps par de 

nombreuses civilisations asiatiques. 

Voici tout ce que vous devez connaître sur la mémoire karmique. 

Véritable loi de cause à effet, le karma permet de créer un équilibre entre nos actions et 

leurs conséquences : d’après la loi du karma, on récolte tout ce que l’on sème ! 

Toutes nos actions finissent par nous revenir en proportion, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Le 

karma nous permet de faire évoluer notre âme à chaque nouvelle incarnation. 

Il faut donc comprendre que le karma ne prend pas uniquement racine dans notre vie actuelle, mais 

qu’il est lié à toutes les existences que nous avons vécues ! 

A chaque fois que nous sommes réincarnés, nous revenons avec le fardeau de nos vies précédentes, 

avec le poids de tous les problèmes que nous ne sommes pas encore parvenus à régler : c’est ce qu’on 

appelle la mémoire karmique. 

Si nous avons accumulé du karma négatif dans notre vie précédente, la mémoire karmique nous le 

rappellera dans notre vie actuelle. 

Elle peut donc être la source de nombreux blocages, de peurs, d’angoisses et de réflexes qui sont bel et 

bien ancrés en nous. 

Peut-on échapper à la mémoire karmique ? 

La mémoire karmique peut sembler être une fatalité, et il est vrai qu’on ne peut pas y échapper 

complètement, mais il est malgré tout possible, dans une certaine mesure, de s’en libérer. 

Pour y parvenir, il faut effectuer une sorte de reprogrammation interne, qui permettra de faire une 

mise à jour sur toutes les choses qui nous sont arrivées dans nos différentes incarnations. 
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En passant en revue toutes ces informations, on peut se détacher de notre mémoire karmique et la 

nettoyer en profondeur. 

Parce que les traumatismes d’hier créent les phobies d’aujourd’hui, ce nettoyage karmique interne 

nous permettra de nous débarrasser d’une multitude de blocages dont on ne parvenait pas à 

comprendre l’origine. 

On allège au passage ses chakras, qui retiennent les mémoires inconscientes de nos vies précédentes, 

et on se trouve soudain capable de ne pas reproduire les erreurs du passé.  

Enfin, en effectuant des bonnes actions dans votre vie actuelle, vous vous assurez une mémoire 

karmique positive dans vos prochaines incarnations ! 
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Programme de nettoyage accéléré du karma sur tous les 

plans:http://www.les12rayonssacres.com/2018/01/le-programme-de-nettoyage-accelere-du-karma-sur-

tous-les-plans.html 

 


