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D’où venons-nous ? Pourquoi sommes-nous sur Terre ? 
Où allons-nous une fois l’expérience terrestre achevée ? 

Quand tout cela a-t-il commencé ? Y a-t-il d’ailleurs un début et une fin ?  
Qui mène la danse ? Et pour quoi faire ? Autant de questions que tout être humain 

en quête de son origine se pose immanquablement un jour... 
Pour apporter des pistes de réflexion, Daniel Meurois, écrivain « voyageur par décorporation (1)», 

soulevait un coin du voile par le biais des Annales akashiques (2), lors du dernier ciné-forum « Origine » 
(3). Il nous emmenait dans un voyage surprenant, non pas pour remonter le temps chronologique 

jusqu’à l’Origine mais pour nous permettre d’explorer un tout autre temps, celui de notre cœur et de 
notre conscience. Attachez vos ceintures... Risque de turbulences ! 

La nature a doté Daniel M. d’une capacité assez singulière, 
celle d’aller visiter les Annales akashiques, c’est-à-dire la mé-
moire du temps. Le temps est une forme d’intelligence sur la-
quelle tout ce qui est vécu, senti, pensé, agi, vu..., dans quelque 
univers que ce soit, se grave. Nous pouvons comparer cela à un 
super disque dur d’ordinateur qui enregistre tout ce qui sur-
vient d’un bout à l’autre de l’univers. Il est plus aisé aujourd’hui 
de le concevoir depuis l’avènement de l’informatique.

Le terme «akashique» vient du Sanskrit ¨Akasha¨, il s’agit 
du Son premier et de la Lumière primordiale pour les tradi-
tions orientales ; ce qui représente, en termes occidentaux, la 
Conscience divine. 

                                                            Conférence de Daniel Meurois

   L’ORIGINE de la VIE... 

NOTES
1- Il s’agit de sortie astrale, c’est-à-dire une projection de la 
conscience hors du corps.
2- Les Annales akashiques sont la mémoire du temps. Plus de 
détails dans l’article...
3- Organisé par « Mythes et réalités » en octobre 2017 à Sarlat, 
au cinéma REX- films, conférences et débat autour d’un thème, 
en 2017 « Origine ». La conférence de Daniel Meurois : « Des 
souvenirs de nos cellules à la mémoire de notre cœur ». Un 
coffret vidéo de 6 conférences est en vente avec l’intégralité des 
films, conférences et débats- voir en fin d’article.
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Comment a-t-elle commencé ? 
Où, quand, 
par qui, 
pourquoi ... ?
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L’Akasha est une fréquence vibratoire 
à l’échelle de l’ensemble du cosmos qui 
garde une empreinte fidèle de tout ce qui 
s’est produit dans l’univers. 

Daniel M. a la possibilité de syntoniser 
sa conscience avec ce gigantesque disque 
dur. « C’est à la fois un privilège mais aussi 
une grande responsabilité » précise-t-il. Il 
s’agit donc d’un décodage de la mémoire 
universelle. Les concepts présents dans les 
Annales akashiques sont difficiles à trans-
mettre car ils ne sont pas encore assimi-
lés par l’humanité et de plus, ils évoluent 
sans cesse. Daniel M. précise de suite lors 
de sa conférence :  « Ce que je vous trans-
mets ce soir n’est qu’une esquisse de les gé-
nérations à venir découvriront quand nous 
aurons dépassé une vision sombre et dualiste 
du monde. » 

Son travail n’est pas d’aller investiguer 
sur le plan scientifique, génétique ou pa-
léontologique, etc.… Il laisse cela aux 
scientifiques et souligne qu’il est impor-
tant que ceux-ci le fassent mais que son 
apport personnel ne l’amène pas là car « si 
l’on se perd dans les vicissitudes qu’a connues 

notre planète, très vite, nous allons plafon-
ner au niveau de notre mental et notre 
conscience n’en tirera aucun bénéfice. Nous 
stagnerons dans un état de tentative de déco-
dage des différentes forces qui se sont affron-
tées et qui continuent encore de le faire.  » 
explique-t-il.

La planète Terre
Notre planète est un enjeu dans le cos-

mos car elle est d’une richesse et d’une 
beauté exceptionnelles et les êtres qui y 
ont été implantés lui confèrent une sin-
gularité tout à fait extraordinaire. Notre 
planète est donc un centre d’intérêt dans 
l’univers.

« Voyez le nombre de races et de niveaux 
de conscience qui convergent sur Terre de-
puis que celle-ci semble porter la vie et voyez 
ce qui oblige chaque niveau de conscience 
et de race à cultiver une forme de sagesse 
absolument unique dans notre coin de ga-
laxie. Voyez tous les efforts que nous faisons 
en tant qu’espèce et races et tous les trésors 
d’amour à développer pour générer une har-

«La mémoire akashique est la 
mémoire profonde de l’Uni-
vers. Nous sommes bien 

au-dessus de la radiance de la sphère 
astrale. En décorporation, ma conscience 
ne reste pas sur ce plan, elle se 
connecte rapidement avec le rayonne-
ment akashique, vers la couche vibra-
toire causale de notre humanité et de 
notre système solaire. On peut toute-
fois accéder aux Annales akashiques 
sans décorporation. Dans tous les cas, 
lorsque l’expérience est puissante et 
authentique, nous sommes mis en pré-
sence de formes de vie que l’on appelle 
les gardiens de l’Akasha. Ce sont des 
présences archangéliques qui délivrent 
une sorte de code d’accès harmonique; 
c’est un code sonore. Il faut générer la 
mémoire de cette harmonique en soi 
pour que les portes vibratoires des An-
nales s’ouvrent. 

Au-delà d’elles, il y a une telle multitude 
de ¨dossiers¨. Chaque planète a le sien. 

À l’intérieur de chacun, il existe autant de 
dossiers que de formes de vie conscientes 
d’elles-mêmes. 

Quand on accède au dossier d’un 
être conscient, ce dossier se démultiplie 

en une multitude d’autres dossiers qui 
contiennent chacun les données totales 
d’une vie. Ce sont des milliards de mil-
liards d’informations. Comment se diriger 

dans cette multitude ? Il faut s’en remettre 
à des connexions cardiaques qui nous 
amènent vers tel être qui accepte de dé-
verrouiller sa mémoire. 

Quand j’ai pu pénétrer la mémoire de 
Claire d’Assise, par exemple, c’est 
parce que la conscience de Claire 
d’Assise l’a bien voulu et parce que 
c’était le moment. Je ne peux pas 
décider ¨comme ça¨ d’aller visiter 
la mémoire de qui que ce soit ni de 
moi-même. Il faut une connivence, 
une raison juste. 

Cela me fait pénétrer dans un 
état de conscience extrêmement 
difficile car je garde la sensation de 
qui je suis et de où je suis tandis 
que je dois vivre à travers les yeux 
et les sens de l’autre. Cela crée des 
distorsions parfois difficiles avec le 

présent. Qu’est-ce que l’on décide de ra-
conter ? Tout n’est pas à dire. Il faut faire 
un montage cohérent. C’est une part dé-
licate du travail de l’écrivain que je suis.»

L’Akasha 
est comme 
une mousse 
à mémoire 
dans 
laquelle 
tout 
s’imprime. 

Daniel Meurois nous en dit un peu plus sur les Annales Akashiques et leur lecture...

Les Annales akashiques
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monie. Voyez comment nous sommes amenés à travailler 
sur nous-mêmes pour cultiver une sagesse globale. Notre 
mémoire collective remonte seulement à quelques mil-
liers d’années. Nous sommes dans l’apprentissage d’une 
forme de fluidification entre nos différents niveaux de 
conscience et nos différences génétiques. » 

Nous pouvons parler d’un potentiel d’ascension 
intérieure encore en friche et à développer de toute 
urgence. Dans la Voie Lactée, notre galaxie, combien 
imaginez-vous qu’il existe d’étoiles et de corps célestes 
? Les scientifiques les estiment à 200 milliards.

Et notre galaxie n’en est qu’une parmi d’autres ! Par 
ailleurs combien y a-t-il de galaxies ? Entre 150 et 200 
milliards, chiffre officiel ! Alors penser qu’il n’y ait pas 
d’autres formes de vie que celles que nous connaissons 
sur Terre et que celles-ci ne soient jamais intervenues 
sur la nôtre, ne semble pas vraisemblable !

Notre origine cosmique et notre 
essence

Nous voici au cœur même du sujet : notre origine 
cosmique. « Le mot origine me gêne »  nous dit Daniel 
M. car cela situe un point dans le temps. S’il y a un 
point de départ, qu’y a-t-il avant ce point ? Plutôt que 
de parler d’origine, il préfère parler d’Essence. Quelle 
est notre Essence ? 

Dans sa recherche de l’histoire de l’humanité, tou-
jours à travers les Annales akashiques, il a pu remonter 
avec l’aide d’êtres qui lui sont familiers et qu’il appelle 
« Présences de Lumière », à près de 20 millions d’an-
nées dans le temps. Il a pu découvrir que dans notre 
¨coin¨ de galaxie, une forme d’alliance se serait consti-
tuée avec pour but : propager la conscience, la vie. 

C’est une sorte de fraternité galactique issue de dif-
férents systèmes solaires qui a essayé d’ensemencer la 
Terre du fait de son potentiel .../...

                    FIN DE L’EXTRAIT D’ARTICLE

« La planète Terre 
a un potentiel ex-
traordinaire, pour-

quoi ? »
«Son aspect vibratoire traduit la pré-

sence en son sein d’une conscience qui 
a énormément cheminé et qui peut servir de 

ferment à une multitude de formes 
de vie. Notre planète n’est pas 

qu’une combinaison d’atomes qui 
fonctionnent selon des lois magnétiques, électriques, biolo-
giques etc... c’est un Être, une Présence, un Esprit arrivé à 
un point d’évolution qui le rend porteur d’une multitude d’in-
formations. La Terre est un être d’une luminosité intérieure 
supérieure à beaucoup d’autres planètes dans notre coin de 
galaxie. Elle s’est donc désignée et a été repérée comme 
étant le réceptacle de formes de vie extrêmement diverses 
possiblement antagonistes pour servir de levain à une forme 
d’amour et de compassion. On ne le voit pas vraiment en ce 
moment, certes... Mais plus la présence d’une lumière est 
forte, plus l’ombre portée est marquée et tranchée. En ce 
moment, notre Terre ressemble plus à une zone de combat 
mais ne vous laissez pas prendre par l’apparence de cet 
épisode, ce n’est qu’un épisode. 

Dans notre monde physique, prenons l’exemple d’un 
appartement. Imaginez que vous avez deux pièces, l’une 
éclairée et l’autre dans l’obscurité, avec les volets fermés. 
Imaginez aussi que celles-ci sont séparées par une porte. 
Si vous ouvrez la porte entre les deux pièces, est-ce l’ombre 
qui va aller vers la lumière ? Non, c’est la lumière qui va 
envahir la pièce sombre. 

Par analogie, si vous décidez d’ouvrir les portes de votre 
conscience, la lumière va y entrer immanquablement. Cela 
n’est pas une histoire de répétitivité de cycles apparemment 
sombres. Ces mouvements cycliques se font toujours se-
lon une spirale ascendante, les analogies ne sont pas com-
plètes et totales car il y a toujours un mouvement de réinté-
gration vers le grand Soleil central qui nous emporte.» 

Daniel Meurois

Question
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