
Qu’est ce qu’une vie antérieure ? 

Avant d’être incarné, notre première essence est notre âme, une énergie vivant depuis des centaines 

d’années. La vie antérieure est une vie que nous avons vécue dans un autre temps. Nous avons 

plusieurs vies antérieures, qui peuvent parfois remonter jusqu’à la période de l’Egypte Antique, du 

Moyen âge, de la renaissance ou de la préhistoire.  

Certains humains sont ce qu’on appelle, de « jeunes âmes », d’autres, plus évolués sur le chemin de la 

spiritualité, sont de « âmes apprentissage », « âmes intermédiaires ». « Vieilles âmes ». 

Consciemment ou non, nous apprenons à nous reconnaître. Il nous est tous arrivé de nous sentir 

particulièrement bien avec une personne alors que nous ne l’avons rencontrée qu’une fois, à une 

certaine période de notre vie ou à l’inverse, de ressentir une aversion profonde pour quelqu’un que 

nous ne connaissons pratiquement pas. Ces sentiments sont des bribes de souvenirs de nos anciennes 

vies. 

Nos amis, notre famille, et même des personnes que l’on rencontre pour quelques jours ou quelques 

heures et avec qui nous partageons des moments forts, sont bien souvent des âmes avec qui nous 

avons déjà vécu d’autres vies, ou partagé des moments intimes, ce sont des âmes avec qui nous avons 

appris, évolué, et pour certaines, avec qui nous avons passé ce que l’on appelle un « contrat d’âme », 

une promesse, un engagement qui nous lie à cette personne ou un engagement pour plusieurs vies.  

Avant notre incarnation, nous choisissons la famille dans laquelle nous allons grandir, nos amis, 

ennemis, nos amoureux, nos collègues de travail …. Tous ceux qui nous entourent ou presque, nous 

les connaissons déjà, nous ne nous en souvenons plus, mais le sentiment que ces personnes nous 

procurent, lui, est un appel de notre âme. 
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