Mémoires karmiques et épreuves de vie
Comprendre et déprogrammer les peurs et souffrances
Sylvie Nach
Intégrer les leçons de vie pour avancer sur son chemin
Dans son premier ouvrage, Ces armes qui nous ont tués, Sylvie Nach
nous révélait les traces que notre corps garde des armes et des objets à
l’origine de notre mort physique ou qui nous ont blessés dans nos vies
antérieures.
Ici, elle explore les conséquences de nos mémoires karmiques dans
notre existence. Son approche permet de situer avec précision ces
mémoires sur nos corps subtils (corps physico-éthérique, corps astral,
corps mental et corps spirituels), en lien avec les différents âges de la
vie, et d’analyser leur influence sur nos énergies.
En effet, nos mémoires passées peuvent influer sur notre santé, mais
aussi sur notre chemin incarné, par des blocages, des souffrances
émotionnelles et mentales ; autant de sources d’un mal-être qu’il est
toutefois possible de transformer en opportunités qui nous permettront
d’éviter de nouvelles blessures.
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Mais tout ce qui peut altérer notre santé et notre destin n’a pas
obligatoirement ses racines dans les cicatrices de nos karmas passés,
mais peut aussi être dû aux épreuves de vie choisies par notre âme avant
son incarnation. Ainsi, par la connaissance et la compréhension des lois
divines, allons-nous mieux comprendre ce que nous avons généré par
notre ignorance, nos émotions négatives et notre mental.
À travers de nombreux témoignages et son expérience de thérapeute,
Sylvie Nach nous invite à nous défaire de ces fardeaux pour les
transformer en facteurs d’évolution personnelle.

