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Pour moi le Karma est avant tout une affaire de résonnance. En fait, selon mes perceptions, ce que 
nous émettons reste gravé, de par ses vibrations, dans les cellules du champ (spectral) qui nous 
entoure (1). En effet, comme expliqué dans l’introduction, nos actions, paroles, tout ce que nous 

émettons, est énergie. Cette énergie a un poids vibratoire, une fréquence, une vibration particulière 
selon si elle est à polarité positive ou négative.  Ce que nous émettons va donc vibrer, puis se 
greffer (vibratoirement) dans les cellules du champ spectral qui nous entoure, dans les nôtres 

cellules ou dans celles d’autres personnes.

Lorsque nos « émissions » sont positives, c’est à dire lorsqu’elles reflètent la beauté, l’harmonie, 
l’élévation, la libération, la création, etc, elles entrent en fusion avec l’énergie du coeur atmique 

(du grand Tout, de la Source), car elles vibrent à la même fréquence que ce dernier. Dans ce cas, 
les cellules (leurs coeurs) sont nourries et elles vibrent en accord avec l’énergie du Tout, du Un, de 

l’originel, de la Source. Leur fréquence se trouve alors au plus haut niveau vibratoire. 

Lorsque nos émissions sont négatives, c’est à dire lorsqu’elles sèment le désordre, le trouble, 
la séparation, la stagnation, etc. leur énergie se fixe aussi dans les cellules, mais cette fois, ces 

dernières vibrent à basse fréquence. Leur potentiel est donc limité voire bloqué. Seule une énergie 
« contraire » va pouvoir aider à la transmutation de l’information négative et paralysante qu’elles 
ont reçu et contiennent. En fait, elles attendent de capter à nouveau des vibrations positives, afin 

que leurs coeurs puissent entrer en fusion, c’est à dire en communion avec la Source. Cela leur 
permettra alors d’évacuer ce trop- plein de négatif, puisqu’il sera transmuté par sa polarité inverse. 

Le fait que les cellules retiennent et portent les informations qu’elles ont reçu, se rapporte à ce 
que l’on appelle dans les traditions anciennes, les mémoires Akashiques. Ces mémoires sont les 
mémoires du Monde ; elles sont enfermées et contenues dans chacune des cellules qui forment 

cette réalité. 
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le Karma 
On entend souvent dire que certaines personnes portent un karma positif, et d’autres 
un karma négatif. Tout dépend au final, des émissions que ces personnes ont générées : 

Plus une personne aura émis de positif (par 
ses actes, ses paroles, etc), et plus son karma 
sera positif. Elle bénéficiera alors d’une sorte 
de crédit positif au niveau karmique. 
Cela se traduira la plupart du temps pour 
elle, par une capacité accrue, à manifester 
car cette personne aura rendu les cellules 
« fécondes », et aura donc stimuler ainsi leur 
« rendement » et leur « reproduction » (sorte 
de mitose énergétique).  

Plus une personne aura émis de négatif, 
et plus son karma sera négatif et restera 
à régulé. Elle sera donc endettée au 
niveau karmique. Cela se traduira la 
plupart du temps par une difficulté à 
manifester du positif ou bien à en attirer, 
car cette personne aura rendu les cellules 
« infécondes » ou auront « écoulé» leur 
« stock » disponible.

Pour développer, lorsque nous commettons un acte qui est à 
polarité négative, celui- ci est imprégné énergétiquement dans 
les mémoires Akashiques (dans la mémoire des cellules). C’est 
comme si nous avions alors fracturé ces cellules ; comme si 
ces dernières étaient coupées de la « Source » et qu’elles ne 
pouvaient plus vibrer à leur plein potentiel. Habituellement, 
pourtant, les cellules du champ spectral, lorsqu’elles vibrent 
positivement, servent la Création, notre Réalisation. Lorsqu’elles 
sont figées, inertes, après avoir reçu du négatif, nous ne 
pouvons plus concevoir avec et grâce à elles, car nous les avons 
verrouillées. Dit autrement, si elles sont bloquées, notre pouvoir 
de co- création est amoindri.  Ces cellules ne pourront être 
déverrouillées que par l’énergie de certaines émissions à polarité 
positive. Grâce à cela, tout le système de création sera remis en 
marche. Les flux pourront alors circuler avec fluidité à nouveau, 
et ces cellules pourront se reproduire afin de nous aider et de 
nous assister dans nos différentes manifestations.

  Si nous prenons en 
considération les informations 
évoquées ci-dessus, il n’est 
donc pas surprenant qu’une 
personne ayant un karma 
négatif (ayant infiltré trop 
de polarité négative dans 
les cellules), se retrouve donc 
bloquée, dans l’impasse, 
puisqu’en effet, les cellules 
qui servent habituellement à 
la co-création se retrouvent 
bloquées.  

Le Karma est- il positif ou négatif ? 

plus loin
Pour aller

(1) Voir livre «Souldating» page 168 : Réguler son karma et ses réminiscences karmiques.

• •  Malory Malmasson fiche en savoir plus. Plus d’info sur : www.souldating.fr  • •• •  Malory Malmasson fiche en savoir plus. Plus d’info sur : www.bienetreetspiritualite.com  • •
1 2



envie de

léAventure ?poursuivre

Conçu comme un programme de coaching ludique pour 
muscler son âme, l’auteure a réussi le pari de rendre visible 
ce qui nous parait souvent invisible.
Cet ouvrage propose une approche inédite des corps subtils résumée 
à travers 51 fiches pratiques composées chacune d’une partie mode 
d’emploi et d’une partie « exercices « (rituels, protocoles, défis...). 

Ce livre fait la promesse d’offrir au lecteur le moyen d’impliquer  
dans son quotidien toutes les dimensions de l’être afin de mieux relier 
corps, âme et esprit ; marier le caractère divin à l’aspect terrien.  
Il l’emmène vers l’essentiel de manière moderne, ludique et poétique, 
notamment grâce à une mise en page contemporaine et séduisante.

REnDEz-VoUS SUR www.SoULDATinG.fR ET RETRoUVEz Mon oUVRAGE DAnS 
LES LibRAiRiES oU LES MAGASinS En LiGnE (fnAC, AMAzonE, ETC).
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Pourquoi alors, certaines personnes agissant 
toujours négativement arrivent à se réaliser ? 
Soit ces personnes parviennent soit à utiliser le « stock » de cellules qui 
est disponible, mais celui- ci finira par disparaitre au fil du temps. Soit, 
ces personnes se servent des énergies basses pour influencer le monde 
qui les entoure, mais cela ne pourra durer qu’un temps car cela finira 
par les desservir et l’étau par se refermer sur elles.

Notes supplémentaires :   
 n’oublions pas non plus que nous subissons notre Karma car les cellules, par la loi de la 
résonnance et de l’attraction, attirent à nous ce que nous émettons et vibrons. C’est ainsi 
qu’une personne ayant émis trop de négatif se verra faire face à des situations désagréables. 

 Les cellules non- utilisées, paralysées et verrouillées trop longtemps, finissent par 
s’éteindre. En fait il suffit d’une action négative trop forte, pour qu’une cellule s’éteigne. 
C’est ainsi que la réalité dans laquelle nous vivons se retrouve figée.  

 Une balance karmique (l’équilibre karmique) est équilibrée lorsque nous n’avons plus 
aucune dette karmique, c’est- à- dire lorsque toutes de nos émissions négatives ont été 
transmutées. 

 Le Karma est individuel mais peut aussi être appliqué à une famille entière (karma familial) 
ou à un pays (karma collectif).

 Plus nous sommes dans la justesse du Soi, et plus notre Karma est naturellement équilibré, 
et penche du côté positif. 

En quoi le Karma est- il utile ? 
J’ignore s’il est important de trouver une utilité au Karma, mais s’il devait en avoir une, je 
pense qu’il existe afin que ce que nous avons émis puisse être retenu dans les mémoires, 
notamment au niveau causal, afin que nous puissions avancer, nous dépasser, transmuter les 
charges que nous avons imprégnées dans les cellules. En effet, si nous partons du principe 
que cette incarnation est une expérience terrestre et matérielle, se présentant à nous afin 
de révéler notre lumière, et de grandir en conscience, il est fort à parier que ce qui se trouve 
être dans la polarité inverses à elles (c’est à dire l’ombre et l’inconscient) doit être traité. Si 
les cellules n’avaient pas de mémoires, nous ne serions pas « endetté » auprès d’elles et nous 
n’aurions pas à investir d’énergie dans cette transmutation. 

L’idéal reste donc que nous marquions les cellules du monde qui nous entoure avec les 
énergies du coeur, du plan spirituel, et du plan divin. Autrement dit, nos actions, paroles, 
pensées, émotions, etc, doivent être le reflet de nos aspirations du coeur, de notre conscience 
et de notre esprit supérieur, ainsi que de notre âme. En faisant cela, nous imprégnons dans 
les cellules le fait que nous sommes un être spirituel, une âme, venue vivre une expérience 
terrestre. nous pouvons ainsi incarné cet être divin que nous sommes sur Terre.

Fiche
le karMa
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