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Marie Lise : psychothérapeute, auteure et formatrice, elle a créé la Méthode de Libération
des Cuirasses© inspirée de son expérience d’autoguérison ainsi que de plusieurs années
de recherches sur la relation intime entre le corps et l’esprit. Également fondatrice
de l’école Anschma© (école de soins énergétiques), elle transmet des enseignements
spirituels dans le monde entier. Elle est l’auteure de plusieurs best- sellers, dont
Les familles d’âmes (éd. J’ai lu).
Jérome Angey a parcouru l’Asie du sud comme guide accompagnateur touristique durant
une vingtaine d’année. Inspiré par les écoles philosophiques de l’Inde, il a étudié différentes
approches énergétiques dans ce pays. Il est formateur en Harmonisation Énergétique
et en Intégration Mémorielle au sein de l’école Anschma©, école de soins énergétiques
créée en 1990. Il étudie l’exploration de l’inconscient selon C.G Jung, l’imagination
active et l’imagerie mental, à travers la Méthode IT “Images de transformation”©.
Il est co-auteur d’ouvrages avec Marie Lise Labonté tel que Accompagnement d’âmes,
Devenir maître de sa vie, Les portes du cœur…
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Comment retrouver la piste de notre passé ?
Comment entrer en contact avec nos mémoires
vivantes ? Comment agir sur elles ? Comment se
guérir de leurs charges, bien au-delà des limites
illusoires du temps et de l’espace ?
Grâce à la méthode d’Intégration Mémorielle©
qu’ils enseignent, Marie Lise Labonté et Jérome
Angey nous offrent dans cet ouvrage les clés pour
comprendre le passé, le guérir, et ainsi mieux
vivre le présent.

Conception & réalisation

À travers nos peurs, aversions, passions ou
maladies, le passé nous parle. Il n’existe aucune
séparation entre tout ce que nous avons vécu,
que ce soit dans notre petite enfance ou nos vies
antérieures. Tout demeure vivant en nous
et participe à notre quotidien sous forme de dons,
de facilités mais aussi d’obstacles ou schémas
répétitifs, sans raisons apparentes. Pourtant, nous
n’en sommes pas prisonniers.
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Explorer nos mémoires du passé, s’en libérer et renaître

CO M M U N I Q U É D E P R E S S E

KARMA
SOMMAIRE
Avant-propos
Introduction
Biographie des auteurs
Glossaire

PARTIE 3 : L’EXPLORATION

PARTIE 1 : LA PISTE DU PASSÉ

PARTIE 4 : TRANSMISSIONS

Chapitre 1 : L’inconscient
Chapitre 2 : Croyance et expérience
Chapitre 3 : Plans de conscience
et karma
Chapitre 4 : L’empreinte de nos vécus
Chapitre 5 : La blessure d’incarnation

Chapitre 11 : Transmission de Xedah sur la guérison
de l’astral

Chapitre 13 : En pratique

PARTIE 2 : DANS NOTRE MONDE INTÉRIEUR
Chapitre 6 : Nos modes de perception
Chapitre 7 : Les types de mémoires

CONCLUSIONS
Contacts
Pour aller plus loin
Bibliographie des auteurs

Kar ma , l’ex plo
rer , s’en libé rer
et ren aît re

Arrivé sur place, j’ai
réalisé que le site se
situait à 2 000 mèt
d’altitude . Je suis rapi
res
dement tombé mal
ade, pas préparé ni
pour le froid . Plus
équipé
tard, en réfléchissan
t
à
cet
étra
nge appel, j’ai eu
l’intuition d’avoir été
moine dans cette
région . En y retourna
cherchais inconsc
nt, je
iemment à me réap
prop
rier
une
âme . Je n’avais pas
partie de mon
pris en considératio
n le fait que nous puis
être séparés de part
sions
ies de notre âme,
comme des morcea
pillés d’un puzzle .
ux éparLa signification des
termes « intégration
rielle » prenait tout
mémoson sens .
Le système de cas
tes indien me choqua
it . Je cherchais com
ment l’expliquer aux
groupes de touriste
s que j’accompagn
déclencher de réac
ais sans
tions (les Français
sont réputés pour
critique inépuisable
leur
esp
rit
!) . Une hiérarchie
sociale comparable
aussi, existé en Euro
a, elle
pe pendant les mon
archies ; la Révolut
çaise n’a pas suffi
ion franà instaurer le principe
d’ég
alité
tant attendu, puis
les clivages associés
au droit du sang ont
été remplacés par
férenciations sociales
les difriches/pauvres, cult
ivés/incultes . Constat
néanmoins que ni
ons
la richesse ni la pos
ition hiérarchique ne
accès à la paix du
donnent
cœur et à l’harmo
nie . Seules des retr
avec les mystérieuse
ouv
ailles
s ressources intérieu
res affranchissent
de ses limites .
l’être
Comment expliqu
er ces différencia
tions appliquées
les êtres humains
entre
? À l’origine, tout
es les âmes sont
la Source, identiqu
issues de
es dans leur nature
divi
ne .
En expérimentant
vie dans la forme,
la
elles demeurent éga
les en potentiel . Tou
elles ne seraient
tefois,
pas égales en droi
t,
suiv
ant
ce
qu’elles auront
manifesté dans le
temps et l’espace .
Tentons de transcri
re cette réalité en
prenant l’exemple
groupe de personn
d’un
es . De jeunes étud
iants suivent une
musique . Ils apprenn
classe de
ent depuis un an
à jouer du violon .
début du stage, des
Dès le
aptitudes et des
difficultés se révè
la suite de cet app
lent . À
rentissage assidu,
quelques élèves son
d’autres dans la moy
t
bons,
enne, et il se peut
qu’un étudiant se dém
du groupe . Il sem
arque
ble qu’il soit totalem
ent
à l’aise avec l’ins
ment, il parvient à
trusa maîtrise plus rapi
dement que les autr
avec moins d’effort
es et
s . Comment expliqu
er cette aptitude ?
L’âme

peut éveiller en vous
re
liv
ce
de
e
ur
ct
le
a
“L
otions, car il n’y a
des mémoires, des ém
t qui reçoive, mais
pas que votre conscien
cient et votre âme.
également votre incons
vous sentez des
Si, à travers la lecture,
ns, des images,
inconforts, des émotio
e ce que vous
prenez le temps d’écrir
urnal personnel.
ressentez dans votre jo
n de ces énergies.
Ceci aidera la libératio
ter la lecture pour
Vous pouvez aussi arrê
permettre d’intégrer
un temps afin de vous
ces étapes.”
12

int rod uct ion

de cet élève pourrait
avoir été un musicie
n dans une autre vie .
reprenant un instrum
En
ent, il retrouverait
naturellement la mém
de ses anciennes
oire
capacités .
Cette réponse a du
sens, à condition
qu’elle ne soit pas
lisée pour compare
utir les êtres humains
entre eux . Conclur
untel serait doué mai
e que
s pas l’autre peut en
effe
t amener à vivre une
forme d’injustice .
Nous avons tous le
même potentiel mai
le temps linéaire,
s, dans
nous constatons des
diffé
renc
es . Il n’y aurait
finalement pas de
dons, du moins pas
de
ceu
x
qui
seraient induits
par une puissance
extérieure à soi .
Il n’y a pas non plus
d’élu qui serait séle
ctionné . Les facilités
qui apparaissent dan
s la vie sont le fruit
de précédents app
tissages, de travail,
rende pratique, d’expéri
mentations, d’épreuv
résolues, tous acco
es
mplis à un moment
donné des vies man
de l’âme .
ifestées
Dans ma quête de
compréhension, ce
constat m’a presque
rassuré : tout prov
iendrait donc d’un
long cheminement
et graduel . Néanmo
individuel
ins, le libre arbitre
dem
eure, la personnalité
peut à tout moment
édifier ses propres
pièg
es
et trébucher . Nous
pourrions nous sati
sfaire de ces faci
lités en pensant que
sommes arrivés que
nous
lque part, alors que
la vie nous invite à
suivre notre évolutio
pourn . Il faut également
prendre en considé
que rien n’est acq
ration
uis de façon systém
atique . Les connais
les qualités expérim
sances,
entées dans le pas
sé sont vécues diffé
ment à travers les
remépoques, les context
es . La personnalité
jours le choix de
à tounier ou de refuser
un don . Dans une
incarnation, un anc
nou
vell
e
ien grand sage pou
rrait se laisser tota
happer par une hist
lement
oire d’amour qui le
fait souffrir .
Nous vivons des exp
ériences qui nous amè
nent immanquablement à de nouvea
ux apprentissages
en relation avec notr
d’évolution . Sur ce
e niveau
chemin d’expérimen
tation, nous pouvon
nous connaître, app
s mieux
rendre sur nous-même
s à partir de nos réac
d’ouverture ou de
tions
fermeture, sur nos
valeurs, nos acquis,
capacité de partage
notre
et d’union . Nous pou
vons également cho
nous fermer à l’ex
isir de
périence, car elle réac
tualise une problém
atique
13

Responsable de la communication
Martine Seigneur

Contact / Mail
T. 06 60 51 61 72 • martine@seigneur.org

Nous suivre
sur Instagram

@lelotusetlelephant

Les communiqués, visuels, couvertures et dates de parution sont susceptibles d’être modifiés. Merci de nous contacter pour valider la reproduction de ces informations.

contact@ae-graphiste.com

du corps astral

Conception & réalisation

Chapitre 12 : Méditation d’auto-harmonisation

Imprimé en France. Ne pas jeter sur la voie publique.

Chapitre 8 : L’accompagnement
Chapitre 9 : Le début du voyage
Chapitre 10 : La guérison

CO M M U N I Q U É D E P R E S S E

KARMA
av an t-p ro po

famille . Grâce à
d’un
cette matrice, une
mations sont disp
multitude d’inforonib
8 les et circulent . Elles peu
par nos sens, sou
vent être perçue
s
s la forme kinesthé
sique, par exemp
personnes sensibl
le . Des
es ressentent ains
i les bouleversem
tiques, comme les
ents climatremblements de
terre, à distance .
du mental, certains
Au niveau
captent la même
idée en même tem
ainsi qu’on voit se
ps . C’est
développer simulta
nément diverses
ou thèmes, comme
activités
celui du féminin
sac
ré . Vous est-il déjà
de vous lever un
arrivé
matin empli d’un
e
ém
otio
n que vous ne pou
expliquer ou de
viez
sentir qu’il y a de
la
colè
re
dan
cas, vous avez pot
s l’air ? Dans ce
entiellement perçu
ces énergies à trav
conscient collecti
ers l’inf .
Dans ce plan circ
ule une multitude
de vibrations . Cer
sont associées à
taines
des limitations, des
croyances, des juge
mais aussi à des
ments,
idéaux, des valeurs
qui s’éveillent spo
à l’échelle planétai
ntan
ém
ent
re . La circulation
des informations
web en est une
à travers le
manifestation con
crèt
e,
insp
irée
communication natu
des réseaux de
rels qui existent
dans l’Univers .
Ce qui est nourri
par l’ensemble des
énergies collectives
influence grandem
nous
ent . Prenons l’ex
emple de l’an 200
liards d’habitants
0 . Sept milde la planète ont
focalisé leur atte
passage historique
ntio
n
sur
ce
annoncé . Par son
amplitude, ce focu
circulation de mai
s a activé la
ntes informations
dans l’inconscien
rendu disponibles
t collectif et a
des énergies qui
possédaient plusieur
Pour certains, la
s facettes .
projection vers cett
e date annonciatri
du monde a provoq
ce de la fin
ué de la peur, de
l’insécurité ; pour
cet événement a
d’autres,
été perçu comme
une libération, créa
d’un renouveau .
nt l’espoir
Nous pouvons, en
tout temps et à tou
t âge, capter ces
mations . Considé
inforrons un enfant qui
a été éduqué en
stéréotypes habitue
dehors des
ls, en vivant en plei
ne nature, sans méd
ia, sans
24

, comme je
vies antérieures
l’existence des
rkaise .
Je connaissais
érience new-yo
exp
n
mo
de
it
même
é dans le réc
irrationnel et, en
vous l’ai partag
nt
me
ale
tot
it
ourje vivais éta
galop . Je me ret
au
Toutefois, ce que
r
eni
rev
val
otion
ntendis le che
nture . Mon ém
mo
temps, si vrai . J’e
sa
sur
ne
me
bert arriver, si dig
savais plus où
nai pour voir Ro
sanglots . Je ne
ême
me retrouva en
fond de moi-m
pro
fut globale et il
s
plu
au
lement, je savais
raconter . C’est
mettre et, parallè
ce que j’allais lui
pouvait accepter
moires de vies
mé
des
que cet homme
tée
tein
re
avec Robert fut
re de la premiè
ainsi que ma vie
témoin de l’écritu
s et que je fus
à travers
st
C’e
 .
ins
ma
dites antérieure
entre les
qui
que vous tenez
fut mon époux,
version du livre
tré l’homme qui
que j’ai rencon
ires
mo
mé
ces
façon tragique .
ns décidé
est décédé de
et moi-même avo
d, Jérome Angey
prendre en
Vingt ans plus tar
aux lecteurs de
ttre
me
per
r
vie
ce livre pou
moires sur leur
©
de réactualiser
fluence des mé
rielle
portance de l’in
Intégration Mémo
considération l’im
de
tho
mé
la
nfaits de
bie
les
tre
naî
et de con
©
e œuvre et
Anschma  .
de reprendre un
en
e aventure que
connaissances
C’est toute un
s
no
de
n
tio
olu
seulement l’év
ents que nous
em
gn
sei
d’y ajouter non
en
s
tion de
is aussi l’évolu
qui était déjà
la matière, ma
ent respecter ce
vingt ans . Comm
perceptions
les
vel
nou
avons reçus en
de
introduire
t ? Comment y
aire du plan
nét
pla
tion
écrit par Rober
olu
cerner l’év
? Comment dis
couru avec
par
,
min
che
et expériences
tout un
vingt ans ? Ce fut
s avons
uis
nou
dep
e,
l
êm
tra
i-m
l’as
de
ome et mo
ures,
de notre part . Jér
érie
our
ant
am
s
et
vie
les
utie
min
ce de guérir
ettre l’importan
s et qui
à cœur de transm
dans nos cellule
es
ant
viv
rs
jou
qui sont tou
ces mémoires
quotidien .
entraver notre
enrichi car,
peuvent aider ou
ent modifié et
ine a été largem
rig
ns par
d’o
te
tex
Le
utres informatio
d’a
u
reç
ns
vous
que, nous avo
Dans ce livre,
depuis cette épo
ns .
soi
s
de
par l’expérience
is le « je » pourra
ma
,
transmission et
ins
ma
is
tro
c une écriture à
rencontrerez don
des auteurs .
l’un ou l’autre l’in
s présente
co nsc
être utilisé par
ien tque je vou
milité
te hu
tou
en
et
joie
eignements qui
C’est avec
ens
s
tain
cer
verez
avoir été con
uel vous retrou
ce livre dans leq ditionné par des

Jérome Angey et moi-même sommes heureux d’avoir
collaboré à la réécriture de ce livre. Comme je vous
l’ai confié dans l’introduction, selon Robert, ce livre
était mort . Et voilà qu’il revit, tel le phénix qui renaît
de ses cendres. C’est avec beaucoup d’amour et de
minutie que nous avons remodelé toutes les parties
de ce livre pour les ajuster à l’évolution
de la méthode Intégration mémorielle .

C’est aussi avec beaucoup de respect envers Robert
et le lecteur que nous avons donné un nouvel élan,
une nouvelle respiration, à cet ouvrage, en vous
proposant aussi des outils pratiques pour servir
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DE CE LIVRE

• Grâce à l’application de la méthode
d’intégration mémorielle , la pratique s’allie
à la compréhension et permet de cheminer
consciemment vers la guérison des mémoires
L’inconretrouvées.
scient
individuel

• Fruit d’années de recherches et de travail,
co-écrit par les fondateurs et dirigeants de
l’école Anschma , ce livre nous offre des
clés pour comprendre le passé, le guérir, et
ainsi mieux vivre le présent. Il nous emmène
à la découverte de nous avec simplicité,
authenticité et sagesse.
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[ De Marie Lise Labonté et Jérome Angey]
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