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NE AUTRE SAISON vient bouleverser nos habi-
tudes de vie. Chaque saison, au-delà des tro-
piques, a ses particularités et influence notre 
Énergie vitale différemment. L’automne est tout de 

même caractérisé par la baisse graduelle de la vitalité : les 
journées raccourcissent, les températures chutent, les végé-
taux « meurent ».

L’été au Québec a été splendide. Je crois qu’il n’y a eu que 
3 jours de pluie en deux mois. Ce fut quelque peu difficile 
de trouver la motivation de travailler à l’ordinateur (je n’ai 
plus d’ordinateur portatif depuis 7 ans). 

Et puis, après cinq mois au Québec, je n’ai toujours pas 
mes pièces d’identité légales... 

Concernant ce numéro, il est un peu spécial. Il est cen-
tré sur les Connaissances nécessaires pour se former 
une réalité à l’image de nos « rêves ». 

Je sais que plusieurs personnes ont essayé de multiples 
techniques, ont suivi plusieurs ateliers, lu plusieurs livres 
sur notre potentiel mental.

La majorité des gens abandonnent après leurs premiers 
échecs ou le délai trop long avant la manifestation.

Au travers une VINGTAINE d’articles, je révèle les causes 
des échecs de matérialisation de nos pensées. Il vOUS fAU-
dRA CERTAINEmENT RElIRE plUSIEURS fOIS CES ARTIClES.

Puisqu’il y a énormément d’informations dans ce numéro, 
j’ai préféré réduire le nombre de pages.

Au mois d’août, j’ai pris la possession du nom de domaine 
www.edenum.com qui avait été réservé pour moi par 
une fidèle lectrice (ne pouvant le faire moi-même à partir 
d’Amérique centrale).

Je vais le développer cet automne. Il sera complémen-
taire du site de PeupleConscient.

J’ai encore plusieurs démarches légales à faire dans les 
deux prochains mois. Cela me consommera beaucoup de 
temps. Je ne sais pas si je serai en mesure de publier un 
eZine à temps pour le 22 décembre. 

J’aimerais également terminer avant la fin de l’année, 
mes manuscrits sur les Palpitations cardiaques et le très 
espéré Codex Nutrire (Alimentation).

Généralement, je suis le plus productif durant les mois 
automnaux. Je suis tout de même à la recherche d’une ou 
deux destinations à la chaleur, mais surtout, pouvant four-
nir amplement de fruits frais variés. J’attends des sugges-
tions de votre part.

Écrivez-moi aussi pour me suggérer des sujets ou des 
approfondissements d’articles parus.

commentaires@edenum.com
    – René L.
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N HIvER, plUSIEURS pERSONNES souffrent de 
SAD, le désordre affectif saisonnier. Il fait plus froid, 
il y a moins de lumière et tout notre organisme est 
affecté par la baisse de vitalité de notre environne-

ment. Les quatre Éléments de la Nature sont énormément 
réduits à vivre cloisonnés dans des immeubles hermétiques.

C’est en automne qu’il faut faire des réserves d’Énergie, 
qu’il faut emmagasiner de la Vitalité. Oui, il est même nor-
mal de gagner du poids avant l’arrivée des temps froids.

Nous puisons toujours nos sources d’Énergie dans les 
quatre Éléments... que nous mangeons, que nous buvons, 
que nous respirons et que nous captons par nos sens.

L’automne est une splendide saison visuelle, l’air sent bon 
et c’est le temps des récoltes principales. 

Les aliments que nous récoltons à l’automne ont juste-
ment réalisé le même principe d’accumulation de Vitalité. 
La chaleur estivale (Feu) favorisait le déplacement et les 
liaisons des minéraux (Terre), de l’eau de pluie (Eau) et des 
gaz impliqués dans la photosynthèse (Air).

C’est justement la loi du végétal : organiser la ma-
tière inorganique en matière organique; transformer 
l’inanimé en vivant. Mais, tous ces atomes que les végé-
taux assemblent en molécules puis en cellules ne peuvent 
conserver leur nouvelle structure. Les végétaux doivent 
tous un jour être décomposés : leurs molécules retournent 
à la terre. S’il a fallu de l’Énergie pour assembler tous leurs 
atomes et leurs molécules, elle est libérée lors de la déstruc-
turation moléculaire.

Si le végétal est décomposé dans la Nature (comme une 
pomme qui pourrit au sol), ses éléments, son Énergie vitale, 
retourne dans l’environnement.

Mais, si le végétal est consommé par un être vivant, ses 
éléments et son Énergie vitale sont absorbés par ce nou-
vel hôte vivant. Oui, en savourant une pomme fraîchement 
cueillie, nous absorbons l’Énergie vitale responsable de son 
assemblage moléculaire (dans une forme particulière).

C’est pour cela que l’on s’entête à vous dire que :

POUR ÊTRE EN VIE, IL FAUT MANGER LA VIE.

Oui, pour être en santé, ressentir constamment une 
vitalité, il faut manger vivant.

La Vitalité, c’est l’accroissement du taux vibratoire. Et 
l’on réalise cela par la « consommation » de vibrations. 
Accroître notre Vitalité ne nous fait pas engraisser. Nous ne 
faisons que recharger « notre pile », ce n’est que l’accumu-
lation d’Énergie vitale.

Notre corps ne gaspille jamais l’Énergie vitale et il n’en a 
jamais trop.

C’est nous-même, par nos choix mentaux, qui provo-
quons le gaspillage de notre Énergie vitale.

C’est l’Énergie vitale en vous qui déplace les nutriments 
vers les cellules nécessiteuses, et les déchets vers les 
émonctoires. Elle dirige toutes les réparations, toutes les 
régénérations.

Nos pensées négatives, le stress, la peur... gas-
pillent notre Énergie vitale, ce sont des freins à main. 
Il en va de même avec nos sentiments négatifs : la ran-
cune, la haine, la jalousie, l’envie...

Toutes nos réactions aux circonstances (dont la majorité 
n’ont pas le contrôle de manifestation) sont des choix men-
taux personnels. Les personnes non conscientes subissent 
les évènements au lieu de les créer.

À notre époque, parmi nos choix mentaux erronés drai-
nants, ce sont certes nos choix alimentaires qui gas-
pillent le plus notre Énergie vitale. Le problème s’em-
pire parce que nous consommons des aliments dévitalisés 
qui ne peuvent pas remplacer l’Énergie gaspillée à les « di-
gérer »; nous ne vivons pas dans un environnement vitalisé 
(sol bétonné, habitation hermétique, éclairage et chauffage 
artificiels, air pollué, etc.). Et cela est s’empire bien entendu 
durant l’hiver (dans l’hémisphère nord).

En général, les gens ont la tendance justement à engrais-
ser à l’automne, c’est un instinct naturel. Sauf qu’ils accu-
mulent une grande quantité de molécules synthétiques to-
talement inutiles aux cellules. C’est justement leurs dépôts 
prolongés qui provoquent l’état maladif.

C’est pourquoi, les variations rapides de température 
fréquentes à l’automne (ce qui stimule l’Énergie vitale par 
les mouvements de contraction et d’expansion), pro-
voquent des crises d’évacuation : les allergies, le rhume, la 
grippe. Soyez donc logiques : un vaccin antigrippal vise 
donc à simplement priver l’organisme de se libérer de ce 
qu’il tente d’éliminer pour éviter une maladie plus grave 
dans les prochains mois.

Pensez VIVANT et vous serez inspirés par toutes les acti-
vités favorisant l’accroissement de votre Vitalité, en com-
mençant par savourer les fruits automnaux (en particulier 
les fruits complets que sont les pommes et les raisins). Allez 
respirer à pleins poumons dans la Nature.

Faire des Réserves Automnales
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E plUS gRANd SOUHAIT de tous est le pouvoir de 
créer de nouvelles réalités. J’aurais dû plutôt écrire : 
« ... créer à volonté...», car les manifestations sont 
bien une question de volonté.

Plusieurs personnes croient qu’il faut arriver à dompter 
les Forces de l’Univers pour avoir le contrôle sur sa réalité.

Il faut en premier voir la Vie comme une merveilleuse 
Aventure, et pour la majorité (périodiquement souffrante), 
il faut adopter un nouveau point de vue de la Réalité.

La plupart des humains vivent sur la touche et se 
contentent d’être spectateurs. Ils passent leur vie au niveau 
du sol et leurs perceptions de la réalité sont très limitées.

Pour conduire une automobile, vous ne devez pas être un 
mécanicien. Pour manifester vos désirs, vous ne devez pas 
être un physicien et connaître toutes les lois de Physique.

Créer des visualisations mentales n’est pas perdre son 
temps à rêver. Tout ce qui est dans le monde matériel est 
composé d’atomes qui ont été assemblés ensemble par une 
certaine Énergie. Derrière toutes les Manifestations, il faut 
une Intention qui dirige l’action de l’Énergie.

L’inspiration, la prière, l’intuition ne sont pas des phéno-
mènes super naturels. Ils suivent des Principes et des Lois.

Tout est Énergie et les mystiques et les scientifiques sont 
d’accord à le reconnaître. La Physique moderne a « dématé-
rialisé » la matière et les particules sont considérées comme 
étant de l’Énergie (boundles of). 

Dans tout l’Univers, rien n’est fixé, tout est en mouve-
ment. Tous les êtres vivants sont des assemblages de parti-
cules animées d’une Force de Vie. Nous sommes avant tout 
Énergie, nous sommes une vibration et chacun des êtres 
vivants possède une Signature Vibratoire particulière.

Nous pouvons déjà mesurer l’activité cérébrale par l’EEG. 
L’on a démontré que nous pouvons altérer les ondes qu’émet 
notre cerveau par la pratique de la méditation.

Nos ondes cérébrales varient tout le temps : lorsque nous 
dormons, lorsque nous apprenons, lorsque nous sommes 
heureux...

Nous émettons diverses fréquences en fonction 
de notre état d’être. Nos humeurs, nos croyances et nos 
pensées, notre alignement avec la Vérité fabriquent notre 
Signature Éthérique.

les évènements sont affectés par ce que nous 
imaginons, ce que nous visualisons, ce que nous désirons 
(souhaitons) ou par ce que nous craignons. Nous mettons 
généralement beaucoup d’Énergie derrière ce que nous 
craignons. Une image maintenue à notre conscience peut 
devenir réelle.

C’est le but de la télévision que de nous propo-
ser (plutôt nous imposer) de nouvelles réalités... tout 
en nous permettant d’avoir l’impression d’une liberté 
d’existence. Mais, nous nous faisons très souvent prendre 
que pour satisfaire les besoins de l’Économie.

les Autorités se servent des médias pour nous 
mettre en harmonie avec leur plan (de mondialisa-
tion), au lieu d’être en harmonie avec soi-même, avec 
notre âme.

Ceux et celles qui vivent en harmonie avec eux-mêmes 
vivent en harmonie avec l’Univers. Cela permet d’étendre la 
plage de fréquences que l’on peut décoder (nous donnant 
accès à une plus grande Connaissance).

Le tissu de notre Être est de l’Énergie et elle est toujours 
dans un état constant de vibration. L’Énergie est toujours 
dans un état de flux... ce que nous devrions être. Le chan-
gement apeure les humains, c’est pour cela que l’on tente 
de s’accrocher dans la matière. L’on préfère même la prison 
économique à la liberté d’existence sur Terre.

La matière nous ralentit, car l’on doit la transporter toute 
notre vie. Plus l’on accumule, plus on ralentit notre Flux.

Créer de Nouvelles Réalités
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Les Deux Mondes

N OUS vIvONS SImUlTANÉmENT dans deux 
mondes, dans deux réalités. Il y a le monde qui est 
perçu au travers nos cinq sens; puis il y a le 
monde imaginaire. Les deux s’imbriquent, les 

deux s’influencent.

Nous ne sommes pas des artifices de la Création. Tout ce 
qui fait partie de notre Réalité n’est pas le fruit du Hasard.

Nous sommes constamment en évolution, en accomplis-
sant une succession de transferts entre l’imaginaire et 
le réel. le réel se forme en premier dans l’imaginaire.

Entre le monde invisible et le monde visible, il y a un pont 
de Cause à Effet. La Pensée crée les Ponts; la Pensée choisit 
un Pont; Chaque Pont 
mène dans un envi-
ronnement particulier 
(possessions, évène-
ments, personnages, 
scénarios). 

Chacun de nos 
Choix implique des 
Conséquences. Un 
choix est justement un 
pont entre une pensée 
(monde imaginaire) 
et une action (monde 
visible).

Chacune de nos 
actions sert à démontrer ou à contredire certaines de 
nos pensées.

C’est le monde extérieur qui a pris une place dominante à 
cause de la réalité stressante de réussir à survivre dans un 
environnement non naturel (isolé de la Nature). Mais, 
nous avons constamment des idées, il y a toujours une pe-
tite voix intérieure qui nous parle.

Il faut revenir à l’Unification des deux mondes. La 
Science nous a imposé la Séparation, l’Isolation. Tout est 
lié, parce que tout est vibration…. à partir d’une Vibration 
unique et universelle.

L’Énergie possède une fréquence et une longueur d’onde; 
tout n’est que vibration. Malheureusement ou heureuse-
ment, nos sens ne peuvent qu’en percevoir une infime 
partie.

Consciemment, nous interagissons beaucoup plus 
par ce que nous voyons et ce que nous entendons. 
Mais, nous sommes toujours connectés au (et à) Tout et 
nous baignons constamment dans un univers saturé 
de fréquences (naturelles et artificielles).

Notre erreur est de consacrer tout notre temps à réagir 
au monde extérieur et nous perdons ainsi notre pouvoir 
intérieur. Nous vivons dans une ère audio-visuelle où 
l’on préfère la diversion (excitations des sens).

Nous commençons à créer notre Réalité le moment que 
nous cessons de réagir, que nous abandonnions la faiblesse 
des distractions.

Ce qui est important, c’est notre monde intérieur et il est 
sans limite (alors que le monde extérieur n’est composé que 
de limitations qui sont sources de frustration).

C’est toujours notre monde intérieur qui est (qui déter-
mine) la cause d’un succès ou d’un échec... Mais, nous 
avons été éduqués à toujours accuser l’extérieur.

Notre monde inté-
rieur réagit à notre 
extérieur. Mais, ça de-
vrait être le contraire ! 
la Réalité se crée 
de l’Imaginaire. 

La biologie du cer-
veau ne fait pas de 
différence entre la 
réalité et l’illusion. 

Nous vivons de 
plus en plus dans un 
monde virtuel qui fut 
possible par l’utilisa-
tion des ordinateurs. 

Et ce monde virtuel que les Autorités nous imposent, af-
fecte totalement notre réalité, car nous réagissons émotive-
ment à l’audio-visuel. 

Le but du marketing est de justement trouver des scéna-
rios dans lesquels les consommateurs s’identifient au point 
de vouloir copier les agissements des acteurs.

Il y a un mouvement planétaire pour nous inciter à deve-
nir maîtres de notre réalité et pour influencer la réalité pla-
nétaire. Mais, les Autorités ne veulent pas le changement, 
elles veulent notre soumission économique et utilisent 
l’émission de fréquences manipulatrices.
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Nous sommes la Création de la Pensée.
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Nous sommes les créateurs de notre expérience.

Cultiver Son Jardin Mental

N OTRE pENSÉE EST UN jARdIN. Nous sommes 
une terre fertile, mais pour la majorité, c’est une 
terre en friche. Ce qui est extrêmement important 
à réaliser, c’est que nous l’entretenions ou le négli-

geons, notre jardin produira de toute façon.
Ce qui en découle est que nous récoltons notre tra-

vail ou notre négligence.
Si nous ne semons pas des graines (sélectionnées), notre 

terrain sera envahi de « mauvaises herbes » (incontrôlables 
et d’aucune utilité).

Il nous faut « jardiner » notre Pensée si l’on veut récol-
ter des « bienfaits ». Comme pour un jardin, il faut élimi-
ner continuellement les pensées négatives, limitatives (les 
mauvaises herbes).

Nous avons continuellement le choix des connaissances 
que nous voulons digérer ou éliminer. 

Nous avons aussi la possibilité de changer notre percep-
tion de n’importe quelle circonstance.

Vous devez vous convaincre que si vous implantez dans 
votre mental de nouvelles pensées, de nouvelles croyances, 
de nouveaux désirs (motivants), votre Pensée va les accep-
ter... et progressivement vous serez en mesure de plus faci-
lement leurs associer des émotions (associées à leur mani-
festation, à leur réalisation).

L’inconscient est une créature d’habitudes. les an-
ciennes croyances ne peuvent être effacées que par 
l’enregistrement de nouvelles... plus permissives, plus 
expansives. L’inconscient ne conteste pas les nouvelles 
croyances... il ne les accepte que par répétitions.

Plus nous utilisons le même trajet dans une forêt, plus 
le sentier se forme, plus il devient sécuritaire, plus nous y 
circulons rapidement, plus nous arrivons rapidement à des-
tination. Par la répétition nous formons des habitudes, nous 
facilitons les manifestations.

À notre époque, les gens préfèrent aller au supermarché 
que de produire eux-mêmes leur propre nourriture. Cultiver 
un jardin requiert beaucoup d’efforts et les résultats ne sont 
jamais assurés. Autres que les caprices de Dame Nature, 
nos récoltes sont principalement déterminées par la qualité 
de notre travail. Nous sommes responsables de la quantité 
et de la qualité des produits de notre jardin. 

Nous ne le sommes pas en ce qui concerne les aliments 
du supermarché où nous n’avons réalisé aucun travail sur 
leur production. Cultiver son jardin mental demande de tra-
vailler, d’être présent à soi-même, à ses pensées.

En comparaison, nous écoutons les médias qui sèment 
abondamment (et à répétition) dans notre jardin mental. 
C’est qu’en abordant la pensée collective, l’on se sent moins 
coupable en cas d’erreur, en cas d’échec (comme avoir em-
prunter un certain temps un mauvais sentier).

Nous avons été éduqués à toujours accuser l’extérieur et 
cela nous permet de paresser (physiquement ou mentale-
ment). Ainsi, nous ne faisons rien pour tenter d’améliorer la 
qualité des circonstances. la plupart des gens refusent 
la responsabilité de la construction des ponts entre 
leur imaginaire et leur réalité.

Ranger les choses
Appliquez-vous à améliorer votre réalité, en particu-

lier votre lieu de résidence.
Changez la disposition des meubles, rendez l’espace 

plus fonctionnel.
Trouvez la meilleure place pour chaque chose (pour 

son utilisation et sa conservation).
Mettre ce dont on se sert le plus souvent en évidence 

et facile d’accès.
Achetez des meubles de rangement, des outils, des 

matériaux pour faciliter votre créativité.
Un environnement créatif est toujours plus agréable 

à y vivre.
Le désordre affecte négativement notre humeur et 

draine notre vitalité.
Débarrassez-vous de l’inutile (peu importe le lien af-

fectif).
Lorsqu’on abandonne le passé, on élève notre taux 

vibratoire et la « vieille énergie » se dissipera pour per-
mettre à un nouveau flux de nous traverser (et réparer 
les dommages).

De nouvelles sources d’Énergie apportent le change-
ment, et le changement apporte toujours de nouvelles 
opportunités de Croissance et d’Harmonie.
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L’Essentielle Estime de soi

I
l EST TRèS ImpORTANT dE SAISIR que nous rece-
vons dans la vie en fonction de ce que l’on croit vrai-
ment mériter. L’estime de soi est très importante dans 
l’action de la Loi de l’Attraction. Au départ, l’interrupteur 

principal (qui met notre inconscient capteur à ON) est que 
l’on doit croire mériter recevoir ce que l’on désire.  
Le moindre doute, la moindre culpabilité empêchera la 
manifestation, la retardera ou la déformera.

La définition de l’estime est « une opinion favorable quant 
à la valeur de quelqu’un, de quelque chose ». L’estime de 
soi est donc d’avoir une opinion favorable sur notre valeur.

Mais, cette valeur se détermine en premier par ce que 
nous pensons (en secret) et ce que nous faisons (en public).

Très souvent, nous agissons en public en contradiction 
avec nos valeurs, nos croyances, notre morale... et cela 
nourrit notre culpabilité. Et la culpabilité diminue pro-
portionnellement notre estime de soi.

C’est surtout face à nos pensées que l’on développe de 
la culpabilité, ainsi que de nos actions en privé. Un céliba-
taire n’a pas la même routine, la même hygiène de vie que 
lorsqu’il vivra en couple.

Les Religions nous forcent à croire que nous souffrons 
d’une tare originelle et que nous avons sans cesse des pen-
sées impures (et les représentants religieux se disent les 
seuls en mesure d’effacer les pénalités divines associées à 
nos péchés). Nos pensées et nos actions sont passibles d’un 
châtiment (même éternel !). Tant que l’on ne se fait pas 
prendre, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de témoin pour décou-
vrir notre « péché », l’on conserve une culpabilité.

La culpabilité ne peut disparaître dans notre société que 
si l’on est dénoncé, accusé et surtout puni. La punition est 
nécessaire à pardonner la faute (à laquelle était associée 
une partie de notre culpabilité existentielle).

Alors, puisque la punition est incontournable face à l’Invi-
sible (le Divin omniprésent et Juge), l’on se punit soi-même. 
C’est ce qui arrive lorsqu’on est malade... lorsqu’on a un 
accident... mais aussi lorsqu’on ne reçoit pas ce que l’on 
désire. Notre culpabilité nous empêche très souvent de re-
cevoir ce qui nous rendrait plus heureux, qui rendrait notre 
vie plus facile, plus agréable... simplement parce que l’on 
ne croit pas que l’on a été « une assez bonne personne ».

Toute notre éducation a d’ailleurs été basé sur le fait 
d’être un « bon petit garçon », une « bonne petite fille 
docile »... pour recevoir des récompenses proportionnelle-
ment. Ce n’est pas lorsqu’on a fait « un mauvais coup » que 
l’on s’attendait le plus à recevoir de beaux cadeaux... notre 
Énergie était surtout dirigée pour ne pas que notre méfait 
soit découvert.

la Croyance première et la plus impor-
tante, est celle d’être assurés que nous 
méritons de recevoir ce que l’on désire.

vous recevrez ce dont vous croyez fermement (mé-
riter). Oui, nous recevons ce en quoi nous croyons possible. 
Mais plus encore. Nous recevons ce en quoi nous croyons 
mériter dans notre fond intérieur, car, nous nous évaluons 
tous constamment. Et c’est bien la subtilité qui fait toute 
la différence entre la manifestation rapide ou l’échec total 
d’une visualisation.

Si vous n’avez pas réussi à la pratique de la Visualisation 
de certains de vos rêves, analysez le niveau général de votre 
culpabilité.

Notre estime de soi se compose de l’ensemble de 
nos pensées nous concernant : de ce que l’on fait ou 
a fait, de ce que l’on pense ou avons pensé. 

Au fil des ans, nous accumulons une banque des com-
mentaires face à soi-même, qu’ils viennent de notre mental 
ou de celui des autres. Car, l’on juge toujours une personne 
par notre conscience, y compris soi-même (assisté de notre 
morale). votre personnalité présente est la manifesta-
tion des commentaires mentaux dominants.

Le niveau de notre estime dépend de la qualité de nos 
pensées dominantes nous concernant (établies surtout par 
ce qui nous est arrivé depuis notre enfance : ce qu’on nous 
a fait et ce qu’on a fait).

Notre estime doit être entretenue, comme notre maison 
et notre automobile, sinon elle se détériore. Nous ne pou-
vons pas effacer notre culpabilité, nous ne pouvons que 
cesser de la nourrir. Il faut arrêter de faire des choses répré-
hensibles, en pensées ou en actions. Le fumeur se sent cou-
pable de fumer, son estime est basse parce qu’il n’arrive pas 
à se contrôler et cesser de fumer. La seule façon d’éliminer 
cette culpabilité est d’arrêter de fumer... et soudainement, 
son estime fait un bond de géant... Ce qui provoque une 
attitude favorable à RECEvOIR, à être récompensé.

Notre taux vibratoire est proportionnel à notre estime de 
nous-mêmes.

Chacun de nous est unique.
Chacun de nous peut réaliser n’importe quoi.
Chacun de nous a accès à des Connaissances infinies.
Chacun de nous devient ce dont l’on pense de nous-
mêmes avec consistance.
Chacun de nous est responsable de son estime de soi.
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« Moi, je mérite de recevoir. »
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Les Influences des Autres

T OUT dANS l’UNIvERS EST vIbRATION et toutes 
les vibrations s’affectent les unes les autres. Lorsque 
deux ondes se croisent, il se produit toujours une 
« turbulence », ce qui est la création d’une nouvelle 

onde de forme. Les molécules de la matière sont influen-
cées par les ondes qui les frappent, en particulier celles de 
la matière organique. Puisque notre cerveau fonctionne par 
la production d’ondes, c’est normal que ses activités soient 
affectées par les ondes extérieures qui le traversent.

Cela fait des milliers d’années que les mystiques nous 
disent que nous faisons partie d’un Tout, que nous ne 
sommes pas des entités séparées ou isolées. Tous les objets 
sont mus par une forme d’Énergie; des fréquences invi-
sibles provoquent le mouvement des molécules.

La majorité d’entre-nous sommes confus et frustrés à 
cause des influences négatives (ou limitatives) des autres 
(en particulier des membres de notre famille –qui ne veulent 
pas que l’on change, ni ne veulent changer). Il y a justement 
une multitude d’humains frustrés qui écoutent les conseils 
de tout à chacun et qui n’osent pas réaliser leurs rêves (ni 
même tenter de le faire)... l’embryon est tué dans l’oeuf.

Qu’on s’en rende compte ou non, nous sommes tous vic-
times des suggestions négatives et limitatives des autres. 
C’est pour cela qu’il y a tant de personnes dans la pauvreté 
ou sur le seuil.

Le monde extérieur nous influence dans la manière de 
nous habiller, de parler, de manger, de voter… Durant 
toute notre vie, nous devons faire des choix pour acheter 
des milliers d’objets artificiels. L’existence urbaine requiert 
une multitude d’objets qui seraient totalement inutiles dans 
la jungle.

La société moderne ne peut pas exister sans l’Économie 
(les industries, la mise en marché, le système bancaire) et 
sa survie dépend de la docilité des humains dits « civili-
sés » à consommer. Pour faire partie de la communauté, 
pour avoir l’impression de vivre (librement en plus), nous 
devons gaspiller notre vie en échange de billets de banque 
pour pouvoir les retourner à leur Source pour acheter une 
multitude de produits éphémères (et polluants).

Si l’on ne suit pas la pensée collective imposée, nous 
sommes considérés comme cinglés, ou fous ou excen-
triques. Et depuis la révolution informatique, l’on est forcé 
de suivre le courant de la modernité. Nous en sommes ren-
dus à ce que les produits électroniques populaires ont une 
espérance d’utilisation de deux ans. De très nombreuses 
personnes changent de téléphone tous les ans (pas très 
intelligents !).

La publicité sert justement à nous inciter à penser qu’un 
produit est super, qu’il rehaussera notre image, qu’il nous 
est nécessaire... tout simplement en bombardant des ondes.

La publicité doit passer en premier par nos sens prin-
cipaux : la vue et l’ouïe. Ça, c’est pour faire la première 
connexion entre l’objet physique et son image mentale 
dans la tête de chacun des futurs consommateurs. Mais, 
associé à chacun des produits de consommation, il y a une 
Signature Vibratoire qui est établie en premier par le nom 
du produit, son emballage (format, couleurs...) et le logo 
de la compagnie... ce sont tous des ondes qui atteignent 
notre cerveau. Et bien entendu, la répétition s’occupe de 
faire des ancrages solides... qui se trans-
forment en « envies ».

Nous émettons continuellement des vibrations en fonc-
tion de ce que nous voyons ou de ce que nous imaginons. 
Il n’y a pas de différence entre les deux mondes. Et 
dans les deux cas, ce sont les émotions qui sont nos 
guides.

Une émotion ressentie est une réponse à une vibration 
(en provenance de l’extérieur ou de notre mental). 

Les vibrations que l’on émet déterminent les points d’at-
traction (ou répulsion) chez les autres (et vice versa).

Ce que vous pensez et ce qui se manifeste produisent 
une turbulence que l’on ressent comme une émotion. La 
calibration de nos émotions se fait en fonction du niveau 
d’harmonie entre ce que l’on pense et ce que l’on per-
çoit, donc entre les deux courants d’émissions vibratoires. 
La résonance est harmonieuse ou désagréable.

Les émotions représentent un système de Guidance pour 
déterminer si les vibrations sont en harmonie ou non avec 
nous, avec notre Utilité planétaire (et notre Évolution).

Les autres nous influencent positivement ou négative-
ment. Bien entendu, c’est notre responsabilité de choisir 
nos amis en conséquence de nos désirs. Rien ne sert de 
perdre du temps et de l’Énergie à convaincre des personnes 
que vous pouvez (et allez un jour) réaliser tous vos Rêves.

Les autres ne nous influencent pas seulement télépathi-
quement (par les pensées qu’ils nous dirigent en pensant 
à nous), mais leur présence physique seule influence notre 
champ vibratoire ou magnétique. Plus la présence d’un 
autre est rapprochée, plus elle dure longtemps, plus grande 
est l’influence sur notre manière de pensée... et d’agir.
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Effet de la Pensée sur les Circonstances

N OUS ÉvOlUONS EN pASSANT au travers une suc-
cession de circonstances. Certaines sont agréables, 
d’autres non. Nous pouvons accuser n’importe quoi 
ou n’importe qui de notre malchance, cela ne chan-

gera strictement rien. C’est une fraude !
La Pensée et le Caractère ne font qu’un. Et le Caractère 

ne peut se manifester et se découvrir qu’au travers des envi-
ronnements et des circonstances. Les conditions extérieures 
d’un individu vont toujours refléter son état intérieur.

Chaque circonstance n’est pas l’indication de son carac-
tère entier. Une manifestation est toujours en fonction 
de quelques pensées dominantes dans un certain Es-
pace-Temps. Et nos pensées dominantes peuvent changer 
tous les jours, plusieurs reviennent cycliquement.

Chacun de nous est présentement à l’endroit en Harmo-
nie avec notre Être. Nous sommes toujours arrivés où notre 
Caractère nous mène. Oubliez le hasard, oubliez la Chance 
(et encore plus la malchance).

Et dès que cet Être change, de nouvelles opportunités 
s’offrent à nous.

Nous sommes toujours LÀ où nous sommes pour y ap-
prendre ce qui est essentiel à notre Croissance (Évolution). 
Dans chaque situation, il y a une Clef, et même plusieurs.

 C’est en apprenant les Leçons spirituelles (Métaphy-
siques) – que chaque circonstance renferme – que nous 
pouvons passer à autre chose, que nous « appelons » 
d’autres manifestations (palpitantes).

Nous sommes ballotés dans la vie aussi longtemps 
que l’on croit que nous sommes la créature de cir-
constances externes (les mauvaises herbes). Les change-
ments (altérations) des circonstances sont dans l’exact ratio 
des changements de notre condition mentale.

Toutes les graines-pensées qui s’installent dans le mental 
finissent par prendre racine et se manifestent dans notre 
jardin.

C’est ainsi que l’être humain apprend par le bon-
heur comme par la souffrance. Bien entendu, c’est un 
choix personnel  !

C’est en suivant nos plus chers désirs, aspirations, en per-
mettant à nos plus chères pensées de dominer, que l’on 
peut profiter d’un jardin merveilleux favorisant notre Santé 
et notre Prospérité.

les circonstances servent à nous révéler ce que 
nous sommes dans notre pensée. À nous de faire des 
ajustements : des retraits et des ajouts.

l’Humain n’attire pas ce qu’il veut, 
mais ce qu’il est. 

ImpORTANT : Nos souhaits et nos prières sont seule-
ment gratifiés s’ils sont en harmonie avec nos pensées et 
nos actions.

Nous régressons lorsque nous accusons l’extérieur, car 
nous refusons de reconnaître que nous avons nourri ces 
circonstances désagréables (ou douloureuses). Ce faisant, 
l’on refuse les Leçons métaphysiques (importantes à notre 
Évolution).

C’est cette attitude mentale d’accuser l’extérieur (ou au-
trui) qui mène aux vices, aux addictions.

Après réflexion, l’on réalise qu’il n’y a pas d’expériences 
positives ni d’expériences négatives (tel que généralement 
nous les définissons). C’est simplement notre propre per-
ception d’une expérience qui en détermine la polarité (et 
bien entendu, ses actions sur notre réalité), et la façon dont 
notre corps en sera affecté

Un exemple : un employé frustré de ne pas avoir un sa-
laire suffisant pour la subsistance de sa famille, va tenter de 
tricher, de voler son patron, de travailler moins fort, d’être 
moins efficace… Il va même décevoir son employeur au 
point de perdre son emploi… et il accusera encore plus l’ex-
térieur… et sera encore plus pauvre. Son attitude négative 
(ou inversée) le plonge dans un gouffre… où ses pensées 
seront de plus en plus négatives (et ancrées)… produisant 
une réalité de plus en plus décevante (et de la souffrance).

La Souffrance est toujours la conséquence de pensées 
erronées. C’est un signe que l’individu n’est pas en harmo-
nie avec lui-même, avec son Être. L’utilité de la Souffrance 
est pour brûler tout ce qui est inutile, de Purifier tout ce qui 
est souillé, ou imparfait.

l’on devient adulte lorsqu’on cesse de se plaindre 
et que l’on commence à chercher l’Invisible qui dirige 
notre Réalité.

Les relations interpersonnelles nous sont aussi impor-
tantes que l’air que nous respirons. Nous avons tous besoin 
d’amis, d’amants, de compagnons, de personnes avec qui 
partager nos joies et nos succès.

Les relations permettent une plus libre circulation de 
notre Énergie vitale.

Les autres nous apportent de nouvelles possibilités à 
explorer ou simplement copier (ou adopter).
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Agir est la conséquence de la Pensée, tout comme est le non-agir.

[ Caractère —> Circonstances —> Destinée ]
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