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Article 1 

L’Accord Pensée-Réalité 

En toute franchise je vous fais part de ceci : ‘’Pour 
vraiment bien comprendre que l’on est absolument le 
créateur de notre réalité présente, il est évidemment 
important d’en comprendre le sens et de saisir la source 
de nos pensées et ses conséquences et ses effets sur notre 
vie. Il faut absolument voir et croire en la corrélation entre 
nos pensées et notre réalité. Entre le rapport du monde 
objectif et physique et le monde spirituel et subjectif’’. 

La source de notre réalité est nos propres pensées intimes 
et les pensées communes de tout ce qui nous entoure. 
Nous sommes littéralement le fruit de ce monde mental, 
ce monde intérieur. Nous sommes le résultat de notre 
environnement extérieur et intérieur. L’un ne va pas sans 
l’autre. Ceci est une règle de l’univers terrestre et céleste. 
Cette règle est incontestable. 

Tout fonctionne dans la dualité : intérieur-extérieur, 
droite-gauche, positif-négatif, invisible-visible, spirituel-
matériel. Ce sont deux pole d’un même poteau, 
exactement comme une batterie.  

Le monde physique tel que l’on connait vient du monde 
intérieur, le monde de l’esprit et de la pensée. Et ce 
monde intérieur est la source qui crée et recrée le monde 
extérieur. De la même façon que les racines d’un arbre 
fruitier est la source du fruit. Les racines étant l’intérieur et 
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le fruit le résultat extérieur. Tout accroissement vient de 
l’intérieur. 

Tout est créé de l’intérieur vers l’extérieur. Un arbre vient 
de l’intérieur de la semence et la semence éclot de 
l’intérieur de la terre vers l’extérieur. De même l’univers 
objectif provient de l’intérieur de la pensée du créateur. 

Les myriades de choses de ce monde viennent de cette 
substance spirituelle que l’on nomme : Esprit ou énergie 
créatrice. Cette substance consciente prend forme à 
travers le moule de l’imagination tel de la gélatine. 

Dès lors toute la création objective est de même créatrice. 
Car une partie du tout est de la même constitution et de la 
même aptitude que son parent. La différence se situe au 
niveau de la grandeur et de l’ampleur. 

Nos pensées sont en relation directe avec notre monde 
visible. Le monde visible est l’effet de la source de nos 
pensées internes. Je sais qu’il n’est peut-être pas évident 
de bien comprendre ces choses la. Que votre conscience 
résiste a cette nouvelle, mais c’est un fait véridique et 
authentique. C’est pour cela qu’il faut ouvrir sa conscience 
par la connaissance et l’observation. Je ne vous demande 
pas de croire mais de voir par vous-mêmes. 

En terme simple, l’esprit qui est cette substance invisible à 
l’œil nu est ce qui anime tout ce qui est visible avec nos 
yeux objectifs de la même façon que l’électricité qui est 
invisible à l’œil nu anime tous les appareils électriques 
visibles. 
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L’esprit universel (le divin) et l’esprit individuel (l’humain), 
est l’attache qui relie l’invisible et le visible. C’est le lien 
entre le monde physique et le monde spirituel. Entre le 
monde intérieur et le monde extérieur. 

La pensée est la matière spirituelle qui assemble la 
matière concrète. C’est grâce à la loi d’attraction et de 
répulsion que tout s’attire ou se répulse. Dès lors les 
pensées positives et constructives attirent les conditions 
positives et constructives et répulsent ce qui est négatif et 
destructeurs. Et les pensées négatives et destructrice 
attirent ce qui est négatif et destructeur et répulse ce qui 
est positif et constructif. 

C’est la grande loi comique. La conséquence de la cause 
spirituelle. Cette loi est simple et unique mais combien 
complexe et dualistique a applique dans ce monde 
unipolaire – c'est-à-dire qui ne voit qu’un coté de la 
médaille comme si c’était la seule réalité. C’est comme si 
le monde entier ne marcherait que sur une seule jambe en 
oubliant qu’il y en a bien deux. Pourtant l’équilibre se fait 
bien sur deux jambes n’est-ce pas ? 

Ce monde est un vrai duel, tout est double, mais sans 
cette doublure il n’y aurait plus de vie. Sans le soleil et la 
pluie il n’y aurait pas de vie sur terre de la même façon 
que sans la semence du male et l’ovule de la femelle il n’y 
aurait pas d’être vivant. 

Par conséquent sans l’esprit derrière la matière il n’y 
aurait pas d’univers. Il n’y a pas d’effet sans cause et de 
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cause sans effet. Il n’y a pas de lumière sans ombre et 
d’ombre sans lumière. 

L’humain est l’expression directe de cette conscience 
divine, de ce dieu universel, de cet esprit qui subsiste en 
toute chose.  

L’esprit humain est régi par l’organe charnel du cerveau, le 
cerveau étant le support ou le tuyau par lequel cet esprit 
se déploie. L’esprit étant de substance spirituelle et 
intellectuelle, et le cerveau étant charnelle et matérielle. 
Le cerveau étant le contenant et l’esprit le contenu. Le 
cerveau est le disque crânien et l’esprit l’information 
mentale dans celle-ci. L’esprit subjectif est à l’intérieur de 
nous et l’esprit objectif à l’extérieur de nous – c'est-à-dire 
le monde que l’on voit par la fenêtre de nos yeux. 

La tête étant le pole positif et spirituelle et le corps le pole 
négatif et charnelle. L’esprit est fait d’air et de feu 
figurativement parlant  et le corps d’eau et de terre (de 
chair). Tout notre corps est a quatre-vingt pourcent à 
l’intérieur de nous et vingt pourcent est à l’extérieur de 
nous comme la peau. La peau est la fine membrane qui 
sépare l’intérieur de l’extérieur. 

Nous avons donc un pole positif et un pole négatif. Nous 
avons un coté droit et un coté gauche. Nous avons un 
subconscient et un conscient. Nous sommes donc la 
personnification totale de la dualité universelle. De ce duel 
corps-esprit. De cette coexistence entre l’esprit et la 
matière. 
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Porté une attention particulière entre la relation de cause 
à effet car cela est la clé, le passepartout de la vie. Observé 
vos pensée et votre cercle de vie, de votre cercle familiale, 
amicale, professionnel, et financier. Votre vie est une roue, 
vous êtes un cercle qui crée des cercles pour des cercles et 
des cercles.  

Votre réalité présente est le cercle parfait de la relation 
sans borne entre ce que vous ‘’tourner dans votre esprit’’. 
Tourner la roue de la vie dans le sens que vous voulez. 
Encerclez ce qui est positif et désalignez ce qui est négatif. 
Votre vie est la routine de ce que vous ‘’épaulez à la roue 
de votre destin’’.  

Ouvrez votre esprit, votre conscience à cette vérité. 
Comprenez et surtout mettez en application ces choses. Si 
vous n’appliquer pas ces choses vous devez absolument 
cesser de lire sans faire car cela est une perte de temps et 
d’énergies et ce qui fait en sorte que ce monde ne bouge 
pas tel des statue et que l’on reste dans ces épaisses 
ténèbres d’incompréhension, de superstitions et de mort 
spirituelle.  

Ceci constitue la clé du royaume céleste et terrestre, la clé 
de votre succès, prenez en bien soin car elle est un trésor 
plus précieux que tout l’or du monde. Cette information va 
vous ouvrir toute grande la porte de la compréhension et 
vous faire entrer dans un monde de possibilité infini, dans 
un monde de gloire, de succès, de paix et surtout de vérité 
éblouissante. 
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Le temps est venu, le temps est arrivé, c’est maintenant ou 
jamais que l’on doit agir. Cessons de bla-blater et agissons 
en ce moment même et créons ce monde de lumière et de 
vérité. 

‘’Que tous ceux qui ont des oreilles, entendent et que tous 
ceux qui ont des yeux, voient’’. ‘’Que tous ceux qui on un 
esprit, pensent et que tous ceux qui ont des mains, 
agissent’’. 
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Article 2 

Agissez En Toute Conscience 

Soyez des personnes agissantes – allez y foncer – faites ce 
que votre cœur spirituelle - votre conscience vous dicte 
dans le moment. C’est bien d’y penser longuement, mais 
vient bien l’étape du ‘’faire’’, de l’exécution. Sans le faire, 
la pensée est sans force – elle n’est qu’une image sans vie.  

Il faut absolument actionner son mode de pensée. Il faut 
‘’Penser’’ d’abord a ce que l’on veut créer et ensuite, il 
faut ‘’Agir’’ en conséquence.  

Rêver votre vie et vivez la, réalisé la. Imaginez votre vie 
dans votre imagination et ensuite construisez-la dans 
votre monde physique. 

Toute grande réalisation est le fruit d’homme et de femme 
qui ont la capacité de penser, d’imaginer et de mettre à 
pleine exécution leur idéal – vers la matérialisation de leur 
rêve. 

Pensez a ce que vous voulez et laissez les intuitions et les 
circonstances se rapproché de votre mode de pensée. Le 
monde physique va se matérialiser selon votre monde 
mental. 

On ne peut construire de maison sans plans. Mais sans 
action on ne peut la construire aussi. De même on ne peut 
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construire notre vie sans plan et sans action, sans œuvre 
on ne peut l’accomplir. 

Motivez-vous, par un mode de pensée positive. Soyez 
patient et déterminé. Tout se fait dans le temporel. Le 
temps est le mode d’action – la mise en place du plan et 
de la réalisation de ce plan selon la conformité de votre 
mode cérébrale. 

Toute grande réalisation de ce monde vient de l’action de 
l’esprit pensant. C’est une des œuvres les plus difficiles à 
mettre en pratique. La culture du mental et la 
compréhension de ce grand pouvoir est un vrai défi et un 
grand mystère pour beaucoup d’entre nous.  

Pour faire un beau jardin cela prend de la planification de 
la semence, de la bonne terre, et de la bonne température 
et surtout de la main d’œuvre. 

Pour que notre vie soit un beau jardin, cela prend de la 
bonne semence d’idée, de la bonne terre cérébrale, du 
soleil positif, du temps spirituel, de l’espace matériel et 
nos deux mains – l’action physique. 

Cultivez une attitude mental encourageant les pensées 
positives et pratiques, car elles sont tel le soleil une source 
d’énergie qui nous propulse vers l’avant. Vers le ‘’Succès’’, 
vers la ‘’Réussite’’, vers le ‘’Triomphe’’ de notre vie. 
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La Loi D’Induction Magnétique 

La loi d’attraction est une loi d’induction. L’induction est 
ce qui ‘’influence’’. On attire ou influence ce que nous 
pensons ou croyons. L’attraction est le processus selon 
lequel une personne ou une chose va reproduire cet état 
ou propriété vers un autre sans contact direct. 

Par exemple un aimant va induire une aiguille de métal de 
son ‘’magnétisme’’, elle va hériter des mêmes propriétés 
‘’magnétiques’’ que l’aimant. L’aimant positif va influencer 
l’objet de son attention par le même ‘’champ magnétique’’ 
ou ‘’émotionnelle’’ que lui. Il va donc se reproduire. 

De même par nos pensées positives l’on va attirer ou 
influencer les personnes, les objets et les circonstances 
pour qu’elle reflète notre état mental. Si l’on pense 
positivement l’on va induire notre monde vers le positif.  

S’il y a loi d’attraction, il y a aussi loi de répulsion. Ce qui 
veut dire que l’on va ‘’répulser’’ ce que l’on ne veut pas. 
Donc on attire ce que l’on pense et répulse ce que l’on ne 
pense pas ou ce que l’on ne veut pas. 

Par contre si l’on pense négativement l’on va attirer les 
mêmes pensées, les mêmes objets, et les mêmes 
circonstances que nos pensées. Il faut d’abord ‘’être’’ pour 
ensuite ‘’avoir’’. Il faut d’abord ‘’voir’’ dans notre esprit, 
pour ensuite ‘’voir’’ dans le monde physique. 
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Les ‘’semblables attirent les semblables’’ qu’ils soient 
positif ou négatif. Bien que dans la physique l’on dit que 
les contraires s’attirent tel un aimant positif et un aimant 
négatif, on voit bien que cela est plus de l’induction c'est-
à-dire que l’aimant positive influence l’aimant négative.  

Ils ne sont pas contraires mais complémentaire. Ils sont de 
la même nature – ce sont bien deux aimants. Un aimant ne 
peut attirer du plastique par exemple car ce ne sont pas 
deux élément compatible. 

Par contre bien que l’on attire ce que l’on pense ou 
influence, on influence toujours ce qui est opposé à nous. 
Car si on ‘’demande’’ c’est que l’on ne la pas 
présentement – on veut donc ‘’recevoir’’. Tout comme 
l’aimant positif influence le négatif (neutre) car le négatif 
est son opposant. Ils sont de la même essence mais de 
polarité différente. 

Ce qui veut dire que part nos ‘’pensées positive’’ l’on va 
influencer un élément semblable a ce que l’on pense - 
comme la femme de nos rêves. L’on va attirer les 
personnes ou circonstances qui sont neutres (il ne nous 
connaisse pas) et l’on va influence de façon positive la 
personne de nos rêves.   

Donc on attire par la loi d’attraction ce qui nous 
ressemble, mais ce que l’on attire est neutre ou opposé à 
nous - dans le sens qu’il y a nous et l’objet de notre 
pensée. Il y a donc un sujet (nous) et un objet (l’autre). Il y 
a un ‘’émetteur’’ et un ‘’récepteur’’. On doit donc 
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influencer de façon positive le ‘’récepteur’’ pour qu’il 
revienne vers ‘’l’émetteur’’. 

La loi d’attraction implique bien deux principes, c’est une 
dualité. Le sujet qui pense à l’objet de son désir et l’objet 
de son désir doit être en concordance ou semblable. Il y a 
donc deux opposé qui doivent se rencontrer, se réunir, 
s’attirer. Mais pour attirer ce qui se ressemble, cela prend 
des pensées semblables.  

La loi d’attraction est un vrai duel. Elle implique bien deux 
choses – ce que l’on ‘’demande’’ et ce que l’on ‘’reçoit’’. 
Demandez et vous recevrez. Et en tout temps l’on ‘’reçoit’’ 
ce que l’on ‘’demande’’.  

Il est donc très important de bien demander – ou de savoir 
ce que l’on veut vraiment. Donc notre ‘’Demande’’ doit 
être ‘’positive’’ si l’on veut ‘’Recevoir’’ positivement ce que 
l’on a demandé. 

Pour attirer du ‘’positif’’ cela prend des pensées positives. 
Il faut évidemment que ces pensées soit tenu à l’esprit 
suffisamment longtemps (en moyenne de 21 à 28 jours) 
pour qu’elle influence nos actions et les circonstances 
nécessaires à sa réalisation. 

L’influence ou l’attraction est relative à la force de notre 
pensée. De même qu’un aimant est de force différente 
selon sa grosseur ou composition. Plus nos pensées sont 
tenu fermement dans notre esprit assez longtemps plus 
elle gagne en puissance. 
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Plus l’on est ‘’positif’’ plus l’on devient un ‘’puissant 
aimant’’, un puissant ‘’champ magnétique’’ qui attire ce 
qu’il veut. C’est ce qui explique pourquoi certaines  
personnes ont du ‘’charisme’. Elles ont beaucoup de 
charme car elles sont avant tout charmantes. Elles sont 
‘’positives’’ et ‘’joyeuses’’. 

Cela n’est pas de la pensée magique – mais une loi de 
l’univers. Évidemment comme n’importe quoi cela 
demande beaucoup d’effort et beaucoup de temps. Cela 
demande de la détermination, de persévérance et de la 
constance.  

Toute création n’est pas la même. Il est plus facile d’attirer 
une pomme, que d’attirer un million de dollars par 
exemple. Comme il est plus facile d’attirer une aiguille de 
métal avec un petit aimant qu’une voiture. 

Plus l’objet de notre création est complexe, plus cela 
prend de la complexité d’attraction. Ce qui implique 
beaucoup de ‘’planning’’, beaucoup de ‘’faire’’ et 
beaucoup d’espace et de temps. Mais tout, absolument 
tout est possible en ‘’temps et lieux’’. 
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Article 4 

Ouvrez Toute Grande La Porte De 
Votre Esprit 

Ouvrez votre esprit, votre conscience et votre intelligence. 
L’esprit n’est pas fini, ni fermé. Que ce soit votre esprit ou 
l’Esprit divin, il est en constante recherche de lui-même. 
C’est-a-dire de ses capacités, de ses aptitudes, de ses 
compétences.  

L’Esprit est créatif. L’imagination est sans fin et sans limite. 
S’il y aurait une fin, il n’y aurait plus de vie. Car la vie de 
l’esprit est action, mouvement, impulsion, circulation, 
trajectoire, mobilité et oscillation. 

Regarder les planètes et le système solaire. Regarder les 
atomes et les électrons. Regarder votre vie et notre 
planète qui tourne sans fin. Sans mouvement il n’y a plus 
de vie. 

L’Esprit est comme une banque d’information, de 
renseignement et de révélation. Plus on y dépose 
d’information – plus notre banque de mémoire et de 
connaissance grossis. Et plus elle grossit, plus l’on devient 
conscient, éveillé et riche spirituellement.  

On peut y déposer des pensées positives et des pensées 
négatives selon notre choix conscient. 
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L’Esprit est conscience. C’est la ‘’Science’’ de l’Esprit. 
Conscient veut dire – ‘’se connaitre’’. Se connaitre 
implique la ‘’connaissance de soi’’. La connaissance de soi 
implique de savoir qui nous sommes. 

La science est l’étude de la connaissance - Du pourquoi, du 
comment, du qui, et du quand. Pour savoir quelque chose 
cela implique une action mentale. Il faut aller au fond des 
choses. Il faut découvrir la cause, car il y a toujours une 
cause et un effet. Pour découvrir l’effet il faut trouver la 
cause, c’est la règle de cet univers. 

‘’Le trou du lapin est très profond’’ disait-on dans un film. 
Il faut étudier, creuser, analyser, vérifier et encore étudier 
et étudier.  

L’Esprit est vérité, en ce sens qu’il est intérieur, il est 
spirituel. Il n’est pas l’extérieur, car l’extérieur est l’effet 
de la cause. Le contraire de la vérité est évidemment le 
mensonge, la tromperie et l’illusion.  

Cherchez la source de toutes choses, la vérité s’y cache. 
Cette vérité est lumière car elle éclaire votre esprit et 
illumine votre corps. Le mensonge est faible et source de 
souffrance. 

Prospecter les trésors de l’Esprit tel un chercheur de 
trésor. Cherchez l’Or spirituel, cherchez les diamants 
célestes. L’or physique est rare et se retrouve à l’intérieur 
de la terre, de même les trésors spirituels se trouvent à 
l’intérieur du ‘’Savoir’’ spirituel. Ce savoir existe il est la 
devant vous et en vous car il est tout.  
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Soyez conscient et devenez de plus en plus conscient. 
L’illumination n’est pas une sorte de don que Dieu nous 
donne, mais plutôt la compréhension, la faculté de 
l’intellect à concevoir et a voir le ‘’soleil’’ spirituel qui nous 
ouvre la porte de l’esprit.  

En ce sens que l’on laisse pénétrer cette science, ce savoir, 
cette connaissance, cette autoroute d’information 
spirituelle tout comme internet le fait si bien. 

Accumulez ces trésors dans votre ‘’Banque’’ mental et cela 
vous servira pour mieux réussir votre vie. Cela vous servira 
en affaire, au travail, en amour, en finance, en sport, en 
politique, en tout ce que vous voulez. Plus votre banque 
de trésor mental va grandir plus vous serez ‘’Riche’’. Vous 
serez plus riche spirituellement et matériellement.  

Recherchez et Poursuivez la vérité, l’exactitude et la 
certitude car elle est une ‘’Force’’ et un ‘’Pouvoir 
Suprême’’ de beaucoup supérieur a n’importe lequel 
pouvoir humain. 

Car le ‘’Savoir’’, c’est ‘’je le sais’’. Le savoir est ‘’Véridique’’, 
sincère, ouvert, droit, fidèle, juste, vrai, honnête, précis, 
clair et authentique.  

Que préférez-vous : ‘’ La lumière ou la noirceur’’, ‘’La force 
ou la faiblesse’’,  ‘’La conscience ou l’inconscience’’, ‘’La 
connaissance ou l’ignorance’’, ‘’ La vie ou la mort’’?  
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Car l’Esprit est la source de tout ‘’Pouvoir’’, de tout 
‘’Savoir’’, de ‘’ Tout Avoir’’ et de ‘’Toute vie’’.  A vous de 
bien choisir !  
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Article 5 

Vivre Dans La Vérité 

En toute conscience je vous dis : ‘’Vivez dans la vérité – 
c'est-à-dire dans la véracité, dans la sincérité, dans 
l’authenticité et dans l’exactitude’’. A moins que vous 
préfériez la platitude de la fausseté, du mensonge, de la 
tromperie, de l’hypocrisie et de l’erreur. 

Qu’y a-t-il de si difficile à comprendre ce qu’est la vérité ? 
Pourquoi préférez-vous vivre dans le mensonge ? Il est 
certes plus facile de vivre dans le mensonge et nos 
illusions – comme il est plus facile de ne rien faire.  

La vérité est la justesse et la précision. La vérité est la vie 
car on ne peut nier la force de vie. On peut se nier mais 
cela n’effacera pas qui nous sommes. La vérité est courage 
et force. Elle demande de la conviction et de la certitude. 
Elle n’est pas religieuse mais spirituelle. Elle est la 
rectitude intellectuelle, elle est l’évidence même, comme 
toute loi physique et mathématique. 

On croit a tord que la vérité n’est pas atteignable ou 
qu’elle est illusion. Vous avez été bien programmé au 
programme de la psychologie inverse. Ce qui est blanc est 
devenu noir et ce qui est noir est devenu blanc. Combien 
l’illusion de ce que vous voyez dans vos médias vous 
trompe et vous écarte de votre propre logique, du gros 
bon sens. 
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Cessez de réagir a tout et réfléchissez deux minutes, voyez 
les deux cotées de la médaille et même les choses sur 360 
degré et non seulement sur un degré. Vous n’avez pas 
qu’un seul œil mais bien deux, n’est-ce pas ? La loi est 
claire il y toujours deux coté a toute chose. Il y a le positif 
(la vérité) et le négatif (le mensonge) et différent degré 
entre ces deux pôles. 

L’erreur est faible, sans cœur, sans conviction. La vérité est 
puissante. Elle est évidente, réaliste et clair comme de 
l’eau de roche. La vérité est le principe, le postulat de ce 
qui est certain. On est certain d’exister et d’être conscient. 

Le mensonge est une déviation de la vérité. Elle met un 
doute et l’incertitude partout tel un cancer. On peut bien 
se faire des a croire mais cela n’en fait pas une vérité 
factuelle. 

La vérité doit être attestée et être confirmer dans la 
balance de la justesse. La vérité est une garantie de son 
authenticité. La vérité produit des bons fruits et le 
mensonge de mauvais fruits. 

De toute l’histoire humaine le mensonge n’a jamais 
produit rien de bon, a part sa faible lumière opaque. 

Il peut être difficile de faire la part des choses. Néanmoins 
cela nous apporte la véritable réalité des choses établis 
dans l’indiscutable certitude des choses. 

Sans la vérité, la vie n’aurait jamais pris racine, car elle est 
établie dans des lois physiques et spirituelles bien défini. 
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Les lois de l’univers sont une garantie de cette concrète 
réalité métaphysique.  

Ces lois sont claires. Il y a dualité dans toutes choses. Il y a 
l’esprit et la matière. Il y a onde et particule. Il y a le positif 
et le négatif. Il y a le male et la femelle. On ne doit jamais 
séparé ces choses. Elles sont reliées, elles sont réuni, elles 
sont cohérentes.  

Sans la conscience il n’y aurait point de vie. Sans la pensée, 
sans l’imagination il n’y aurait point d’univers. Votre être 
est la confirmation, l’assurance de ce lien corps-esprit, 
entre le cerveau qui contrôle votre corps, entre le système 
sympathique et parasympathique. 

Tout ce que l’on pense vient bien de l’intérieur de notre 
tête ! Et tout ce que l’on voit vient bien de l’extérieur de 
notre tête par la fenêtre de nos yeux. Il y a bien l’intérieur 
et l’extérieur. Il y a bien la racine de l’arbre qui est la 
source et ses fruits qui sont le résultat. Il y a bien l’énergie 
spirituelle qui est la source et la matière qui en est le 
résultat. 

Cherchez l’erreur mais trouver la vérité, la sincérité. Ne 
nourrissez pas votre esprit de nouvelles négatives car elle 
c’est une nourriture ingrate, elle est le fast-food de 
l’esprit. N’écouter pas le téléjournal ou ne lisez pas le 
journal car ils sont remplis de nouvelles négatives qui 
n’apporte rien de bon à l’âme.  

Voyez et lisez des choses vraies. Des choses qui vous 
nourrissent spirituellement et physiquement. Suivez tout 
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ce qui a rapport à la vie et sa source. Tout ce qui a rapport 
avec la nature des choses. Car cela est établi dans la 
recherche scientifique. Mais restez toujours vigilant, bien 
qu’ouvert d’esprit, car même la science a ses apôtres du 
mensonge qui ne cherche que le profit pécunier et non 
intellectuel et personnel. 

Cherchez la vérité dans votre bien-être intérieur et le bien-
être de tous. Car vous et moi sommes liés par des ondes 
spirituelles aimantées.  

Étudiez la connaissance de l’esprit et de la matière car elle 
est source de pouvoir, elle est source de clarté. La vraie 
force est votre âme ésotérique, votre âme cachée dans 
chaque cellule de votre être. Elle est dans chaque neurone 
de votre cerveau qui émette et reçoive de l’information. 
Elle est source d’information, de renseignement et de 
révélation. 

Tel est la véritable nature de la conscience. Être conscient 
c’est de se connaitre et de connaitre les autres. Être 
conscient c’est de reconnaitre la nature et la valeur de 
l’esprit – de cette énergie créatrice en toute chose. C’est 
de reconnaitre le créateur, le grand architecte de l’univers. 

Soyez éveillé a cette lumière qui tel un soleil éclaire nos 
pas et notre esprit. Nous sommes des êtres intelligent 
mais nous devons l’utilisé a bon escient et nous devons 
surpasser toute les erreurs du passé. 

Dans ce temps et cette espace nous sommes à même de 
vivre cette révélation et de faire valoir nos droits humain 
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et angélique. Cessons l’aveuglement et soyons des 
porteurs de lumière. Cette lumière est authentique elle est 
le ‘’feu ardent’’ de notre esprit. 

Soyons responsable de nos faits et gestes. Soyons 
perspicace et lucide. Soyons la lampe du monde et 
agissons sous sa clarté. Fini la noirceur, les illusions, les 
mensonges produit par ce monde engourdi. Vivons la 
vérité, vivons notre individualité dans la collectivité. 
Agissons dans la conviction certaine de ces choses par 
l’étude et la pratique régulière de cette force mentale, de 
cette puissance inhérente en toute chose. Traversons le 
mur de la peur et des doutes pour faire place au courage 
et à la résolution de fermement mené a bien notre périple 
terrestre. 

Le but de chaque homme et de chaque femme est de se 
surpasser et d’évolué. L’évolution n’est pas seulement 
physique mais aussi et surtout spirituelle. L’évolution est la 
transformation, la modification et la révolution de la vie 
sur elle-même. Elle est l’amélioration sans borne de 
l’esprit qui se manifeste dans la matière et de la 
progression intellectuelle derrière toute forme de vie. 

Prenons maintenant en ce moment même la ferme 
résolution de vivre la vérité, ‘’d’être’’ et ‘’avoir’’ seulement 
ce qui est vrai et profitable pour notre personne et pour 
toute les personnes. 

Prenons la ferme résolution de ne fixer son esprit et son 
âme entier que sur la vérité. Cette vérité est établie dans 
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la nature spirituelle et matérielle de toute chose. Elle est la 
cause et la conséquence de la vie dans sa totalité sans 
équivoque. 

Prenons la ferme résolution de cherchez sans cesse la 
véracité, de ne trouvez incessamment que ce qui est droit 
et sincère. De ne regardez et écouté que ce qui est exacte 
et authentique sans artifice et imposture. De n’écouter 
que ce qui est pertinent et légitime. 

Prenons la ferme résolution d’agir pour notre bien et le 
bien de tous. D’agir en toute connaissance de cause et de 
conséquence. D’agir dans le positif sans nier ce qui est 
négatif. D’agir comme des guides spirituels pour la 
préservation de notre planète et de notre race. 

Prenons la ferme résolution d’être et d’agir dans le 
principe d’ouverture de l’esprit, dans le principe de 
droiture et de loyauté. Tout cela en rendant gloire à notre 
âme charnelle et spirituelle pour qu’enfin le véritable 
royaume de l’esprit se révèle dans toute sa splendeur, 
dans toute sa gloire et qu’elle illumine les esprits sombres 
de ce monde de par sa grande puissance, sa grande 
franchise et sa grande liberté. 

‘’L’Esprit est véritablement vrai, la vérité est une certitude 
spirituelle, tout est réellement esprit authentique, et toute 
chose est établie dans la sincère exactitude de l’esprit’’. 
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Article 6 

Cessez De Vous Inquiéter 

L’inquiétude, la peur et l’anxiété sont des émotions qui 
nous rongent de l’intérieur tel un ver solitaire. Les 
émotions, sont la correspondance de ce que l’on pense et 
croit de nous. Il faut écouter ses émotions car elle nous 
parle – elle nous renvoie de l’information. 

Les pensées sont la cause de nos émotions. Ils sont 
tellement simultanés que l’on ne se rend même pas 
compte qu’ils sont liés. Évidemment, nos émotions sont 
parfois complexes car elle provienne d’un ensemble de 
pensées et de croyances limitatives. 

Il faut vraiment analyser, tel un psy, nos modes de pensée 
pour en découvrir les mauvaises herbes cérébrales qui 
nous minent l’existence. Nos dialogue intérieurs et notre 
environnement sont la cause directe de l’effet 
‘’Émotionnel’’. 

Notre corps est un véritable émetteur-récepteur. Nos 
émotions sont la vague produite par le souffle de nos 
pensées. Quand nos pensées sont troubles - notre corps 
devient trouble, tels les vagues sur l’océan.  

Quand nos pensées sont claires et calme, notre être 
émotionnel, est lui aussi clair et calme, et l’on peut mieux 
voir sa réflexion. Par l’attention mentale, l’on peut mieux 



Messager Spirituel 

 

Livret Spirituel Page 27 

 

comprendre nos états mentaux, et par conséquent 
émotionnelles. 

Notre corps est électrique et magnétique. La réaction 
émotionnelle est telle une charge électrique qui nous 
électrocute. Il faut maitriser nos pensées pour ne pas se 
tuer émotionnellement. Cela demande du travail 
psychologique, pour bien aligner notre courant 
magnétique. 

Nos émotions sont en réponse à ce que l’on émet 
mentalement. Si vous émettez des ondes positives – vous 
vous sentirez bien. Si vous émettez des ondes négatives –
vous vous sentirez mal et vide à l’intérieur. Le courant 
positif est diminuer ou carrément bloqué par nos soucis. 

On ne peut éliminer nos peurs et nos angoisses – mais on 
peut leur faire face. Toute conséquence a une cause. Il 
faut découvrir la cause de cette peur et agir pour la 
surpasser.  

Il y a bien deux formes de peur. La peur externe est une 
peur extérieure dont l'individu est motivé d'éviter. Et la 
peur interne est un peur intérieure connectée à une 
émotion souvent négative tel le manque de confiance en 
soi. 

La peur est un mécanisme de survie dominant en réponse 
à un stimulus particulier, tel que la douleur ou un danger. 
La peur est la capacité de reconnaître le danger et de le 
fuir ou de le combattre, également connue sous le terme « 
réponse combat-fuite ». Elle nous permet de réagir vite, 
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grâce à l’adrénaline. C’est elle qui fait que l’on combat ou 
l’on met ‘’nos jambes à notre cou’’.  

Mais le problème c’est que bien trop souvent nos peurs 
sont d’ordres psychologiques et non réels. La plupart des 
peurs possèdent la propriété de pouvoir être surmontées.  

Il suffit souvent de dépasser sa peur pour la faire 
disparaitre. Cette disposition à réduire sa peur et à 
conquérir ainsi en courage - constitue un processus de 
maturation de l'esprit et de l'individu qui continue durant 
toute la vie.  

Un proverbe chinois dit ceci : ‘’La vrai paix de l’Esprit 
s’obtient en acceptant le pire qui pourrait arriver’’. En 
acceptant – on laisse aller. Ce qui diminue notre état de 
stress et de peur. On coupe le cordon de l’attache de la 
peur. Accepter c’est admettre et permettre.  

On a peur de l’inconnu. Cette peur est un mécanisme de 
protection. En imaginant le pire qui pourrait arriver, nous 
ouvrons la porte au savoir. En sachant nous brisons 
l’inconnu. L’inconnu devient connu – du moins dans notre 
imagination on voit le pire qui pourrais arriver. 

 

 

Il y a toujours le pire qui peut arriver et le moins pire. Par 
l’auto-examen mental - nous nous préparons 
psychiquement à affronter nos peurs - tel un boxeur qui 
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connait bien son adversaire. Il a peur. Mais sa peur est 
consciente. Il agit en toute connaissance de cause et de 
conséquence. Il  triomphe de sa peur - par le courage de 
l’affronter face à face. 
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Article 7 

L’Effet Boomerang 

Tout le monde a un jour ou l’autre, joué avec un 
« Boomerang ». On lance le boomerang et il nous 
revient toujours. Cela est vraiment une belle 
démonstration de la loi du retour. 

La loi de l’attraction est vraiment l’effet boomerang. 
Chaque pensée et chaque chose, que l’on dit, revient à 
son émetteur. Vous diffusez en permanence des 
pensées : c'est l'action. Ce qui vous revient, c'est la 
réaction.  

Ce qui veut dire que tout ce que vous pensez vous 
revient invariablement, tel un boomerang! C’est la 
règle de deux. Émetteur-receveur et receveur-
émetteur. 

L’effet boomerang - nous invite à entourer notre vie de 
personnes, de conditions et d’environnements 
favorables à la vie que nous désirons réellement 
accueillir. On récolte vraiment tout ce que l’on pense 
et fait avec ses pensées. 

Un miroir, ne peut nous donner que l’image, que l’on 
lui envoi. De même notre vie, est le miroir de ce que 
l’on pense, dit, écrit et faisons de nos pensées et 
imagination. Si, on pense devenir médecin par 
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exemple. On va devoir suivre une formation, et 
pratiquer la médecine par la suite.  

En suivant un cours de médecine on ne penserait pas 
obtenir un diplôme en mécanique mais bien en 
médecine, n’est-ce pas ? De même l’effet de notre vie 
est la cause de ce que l’on fait et pense à tout coup. 

Si l’on veut du succès, il faut agir vers le succès. Ce qui 
implique de l’instruction. Il faut s’informer sur le 
succès. Mais le plus important est de mettre en 
application, ce que l’on apprend. L’un ne va pas sans 
l’autre.  

Les personnes qui réussissent, ont appris le succès et 
l’ont pratiqué sans cesse. Dès lors, ils ont atteint l’étoile 
du succès. Et pourtant ils vont continuer à s’informer 
sur le succès, des uns et des autres, pour être toujours à 
l’avant-garde du succès, et pour s’améliorer 
constamment. 

Dans tout acte de création consciente, il y a, l’aller et le 
laisser-aller. Tout comme le boomerang. Vous lancer et 
laisser-aller dans l’espace et le temps. Il vous revient 
invariablement en concordance directe avec la force du 
lancer, ainsi que les facteurs environnant, telle la 
vitesse du vent ou les choses sur son passage qui 
pourrait l’intercepter ou le contrecarrer. 

Il y a toujours un créateur et une création. Il y a 
toujours, l’action et la réaction. Il y a toujours la pensée 
du créateur qui est lancé a travers l’espace et le temps. 
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C’est pourquoi nos pensées nous reviennent toujours 
en temps et lieux. A un moment et endroit importun.  

Si nos pensées ne nous revienne pas, c’est que l’on a, 
soit doutée de sa réalisation, ou soit, que l’on a 
changée d’idée, ou que la force de la pensée était très 
faible, de sorte que l’idée n’a jamais pris son envol, tout 
comme un boomerang qui est lancé, a très faible 
vélocité. 

Donc le créateur A, va lancer une idée dans l’espace-
temps B. L’espace et le temps vont eux-mêmes 
s’occuper de notre acte de création, selon la loi de 
l’attraction, et va attirer, les personnes, circonstances 
et objets nécessaires a sa réalisation. 

L’espace et le temps étant remplis d’énergie créatrice 
que l’on nomme « Dieu » ou « Esprit universel ». Tout 
comme une semence de tomate va pousser dans 
l’espace et le temps nécessaire à sa croissance. Cette 
semence va pousser en se lançant dans un acte de 
création avec l’aide des éléments du sol et des 
circonstances extérieure, tel le soleil et la pluie. Elle se 
lance, en poussant, et laisse la nature faire son cours. 

Dès lors tout acte de création, ou de manifestation, ou 
de réalisation, nécessite invariablement deux choses, 
l’invisible et le visible, le matériel et le spirituel. 
L’action de la pensée et l’action de nos mains. L’action 
de notre être individuel et l’action de l’Être Universel. 
De la l’expression : « Aide toi, et le Ciel t’aidera »! 
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Ouvrez vos deux yeux spirituel et ouvrez vos deux 
mains manuel, et l’univers vous fournira tout ce qui est 
nécessaire a la réalisation de vos projets, qu’il soit petit 
ou grand. 

L’effet boomerang est la cause directe de la force et de 
l’intention du lanceur, et nous renvoi parallèlement 
dans notre réalité la mesure de nos pensées. La qualité 
de nos pensées-actions est la qualité de notre espace-
temps. Vous devez connaitre et pratiquer cet art 
mental et physique, si vous voulez réaliser l’art de 
manifester ce que vous désirez vraiment. 

Votre vision doit s’élargir, et elle doit comprendre que 
toute chose est double. On doit absolument penser 
avec nos deux hémisphères cérébraux, si on veut bien 
manier le boomerang de la vie. On se doit de voir et 
entendre avec nos deux yeux et nos deux oreilles.  

Car la vie humaine s’est créer, par pair, n’est-ce pas ? 
Avec un male et une femelle. Sans l’un ou l’autre. On 
ne serait pas ici. Alors pourquoi continuez-vous à voir 
que d’un seul œil et a entendre que d’un seul oreille et 
a marcher sur une seule jambe ? C’est de deux, que 
naisse les vœux ! 

Comprenez bien et voyez bien qu’il y a synonyme 
(pareil) et antonyme (contraire) en tout. 

1. Le synonyme d’esprit est : intelligence, 
conscience, connaissance L’antonyme d’esprit 
est : matière, chair, substance  
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2. Le synonyme de matière est : matière, chair, 

substance L’antonyme de matière est : 
intelligence, conscience, connaissance   

De sorte que le synonyme d’un mot, a des antonymes 
et que ces mêmes antonymes, sont les synonymes, d’un 
autre mot. 

L’effet boomerang est double. Le point de départ vers 
le point d’impact et de ce point d’impact, il revient au 
point de départ.  

Je crois que la chose qui manque à beaucoup d’entre 
nous, est se laisser aller. Donc lancez vos boomerang 
d’idées créatrices, et laissez aller, et l’univers relancera 
a travers l’espace-temps votre boomerang de création, 
vers vous. La réponse viendra. En temps et lieux. Au 
moment et endroits favorable. 
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Article 8 

Nos Habitudes De Penser 

Toute notre vie est le résultat de nos habitudes de 
penser. Par la répétition constante nous formons des 
habitudes.  Ces habitudes deviennent automatiques – 
elle devienne une ‘’seconde nature’’. 

Tellement, que bien souvent l’on ne se rend même pas 
compte que ce ne sont que des modes de pensées, que 
l’on continu a entretenir  dans un cercle sans fin. Notre 
conscience est une grande réserve pour toute sorte de 
suggestion mentale, venant de nous et de notre 
environnement extérieur, tels que notre famille, notre 
religion, les médias et les croyances populaires. 

Notre cerveau est comme une éponge, qui absorbe tout 
sur son passage, et a cette capacité de formé des 
habitudes par la mimique. Il faut faire attention à ce 
que l’on entrepose dans notre esprit pour que cela ne 
devienne pas une mauvaise habitude. 

En répétant souvent, telle pensée,  et telle action, cela 
devient une habitude. Plus l’on pratique, plus cela 
devient facile la prochaine fois. Cela peut être une 
bonne chose quand l’on veut former notre esprit à de 
nouvelles habitudes, mais pour ce qui est des 
mauvaises, cela devient un vrai supplice mental. 



Messager Spirituel 

 

Livret Spirituel Page 36 

 

Il est très difficile de changer nos mauvaises habitudes, 
car elles sont profondément enracinées en nous. Il faut 
donc ensemencer notre conscience de nouvelles 
semences mentales qui vont prendre le dessous et 
étouffer cette mauvaise herbe spirituelle. 

On dit souvent qu’une fois n’est pas coutume – Si cet 
action est positive on devrait en faire une coutume – 
mais si elle est négative – vaut mieux s’abstenir car cela 
pourrait être notre chute dans l’esclavage de cette 
coutume – tel l’usage d’une drogue comme l’héroïne. 

On pourrait comparer une habitude à une feuille de 
papier que l’on plie. La feuille aura toujours tendance à 
se plier dans les mêmes plies. Nos habitudes sont 
comme des plies. Il y a les bons et les mauvais plis.  

Nos pensées, émotions et actions sont tous  reliés. Nos 
habitudes deviennent routine et continue de tourner 
sur elle-même tel un hamster dans sa cage. Pour briser 
une habitude il faut lui faire face.  

Si vous avez l’habitude d’avoir des pensées négatives il 
est temps de leur dire : ‘’Arrête!’’ - ‘’Sors de ma tête’’. 
Au début il y aura résistance – car elle tient à sa survie. 
Toutefois elle se desséchera bien vite si l’on arrête de la 
nourrir.  

Il est donc important de remplacer une habitude par 
une autre, car rien ne fonctionne dans le vide dans ce 
monde.  En laissant la place à de bonnes habitudes 
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intellectuelles nous nous construirons un beau jardin 
mental. 

Toute habitude, ‘’bonne ou mauvaise’’, demande de la 
pratique - de la répétition. Tout se fait dans le temps. 
Petit à petit, pas a pas, de penser en penser, d’émotions 
en émotions, d’actions en actions. 
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Article 9 

Notre Pouvoir De Penser Est Illimité 

L’univers vient de la pensée de Dieu. La pensée est l’outil 
que l’esprit utilise pour imaginer et créer la vie. La pensée 
est l’action, l’opération du mental spirituel. La pensée est 
visualisation. On met en image ce que l’on veut. L’Esprit 
est le matériau de la pensée – la pensée est l’action 
intelligente de l’Esprit. 

La pensée est le moule, la forme, la configuration de nos 
croyances et de ce que l’on imagine comme désir et 
volonté. Dés lors tout ce que l’on pense et fait émergera 
dans notre futur. 

Notre cerveau est le terreau dans lequel l’on plante nos 
semences de pensée et d’idée. Si l’on sème de bonne 
pensée, l’on récolte de bonnes actions. Plus on sème de 
bonne semence plus on de chance de les voir se réalisé. 
Plus on arrose et envoi de l’énergie positive tel le soleil, 
plus nos semences vont grandir et devenir a maturité 
jusqu’aux temps de la récolte. Il est donc vrai de dire : ‘’On 
récolte ce que l’on sème’’. 

La pensée positive est ce qui nous motive, ce qui nous 
pousse à l’action. Pensez et Agissez. Il faut actionnez nos 
pensée pour qu’il se matérialise. Cette pensée positive est 
la confiance absolu que cela va se réalisez – ‘’C’est le 
matériau des choses désirez et l’espérance des choses 
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encore invisible’’, mais visible dans notre monde intérieur 
– notre monde mental. 

Notre pouvoir de penser est illimité. Notre pouvoir de 
penser est la seule vraie action de l’Esprit. L’Esprit n’arrête 
jamais car c’est la source de la vie. Sans penser il n’y a plus 
rien, plus de vie.  

La pensée est le ‘’feu’’ du mental et l’esprit est ‘’l’air’’ qui 
la nourrit. La pensée précède toujours nos actions. Tout ce 
que l’on fait provient de ce que l’on pense ou croit. L’Esprit 
est le matériau de la pensée et la pensé est le matériau de 
nos actions.  

‘’L’Esprit est la cause et la pensée son effet’’ – ‘’La pensée 
est la cause et l’action son effet’’ – ‘’L’action est la cause et 
la manifestation son effet’’ – ‘’La manifestation est la 
cause et notre réaction son effet’’. Voyez bien et 
comprenez bien cette réaction en chaine. 
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Article 10 

Suivre Son Cœur et Son Esprit 

Tout ce que l’on fait ou ne fait pas est régi par notre 
cœur intérieur. Notre cœur intérieur est le centre de 
notre être. Il agit ou réagit selon nos aspirations 
profondes. Le cœur est celui qui nous donne les 
émotions, les impressions et les sensations dans tout 
notre être. 

Le désir et l’amour sont les deux émotions les plus 
puissantes de l’univers. Ces émotions sont de puissant 
champ vibratoire qui nous enflamme, qui nous excite 
et qui nous exalte vers une direction choisi. 

Le cœur est comme un système de guidage qui nous 
alerte quand il y a danger ou quand il y a tranquillité.  
Sans les émotions, nous saurions comme des 
automates sans vie propre, sans motivation, et sans 
but. 

Nos émotions nous indiquent si nous sommes centrés 
sur nous-mêmes.  Nos émotions nous parlent, car elles 
nous confirment nos états d’âmes.  Évidemment il y a 
une panoplie d’émotions, mais dans le fond, il y a celle 
qui nous font sentir bien et celle qui nous font sentir 
moins bien.  

Par exemple, lorsqu’une personne nous plait beaucoup, 
nous sentons notre cœur battre rapidement, ce qui 
indique que nous sommes en amour. Nous sommes 
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excités, troublés et allumés. Il faut bien comprendre 
que cette réaction émotionnelle nous dit que cette 
personne nous fait de l’effet. Il est donc important 
d’analyser et de comprendre pourquoi cela nous arrive.  

Il y a une cause à cela. Tout comme un système 
d’alarme qui se mettrait a beuglé, il y a une cause qui a 
déclenché l’alarme, parfois cela peut être légitime mais 
parfois cela peut être une défaillance. 

Les émotions sont un puissant système d’alarme qui 
nous alerte, qui nous renseigne que quelque chose va 
bien ou ne va pas bien. L’important n’est pas de 
contrôler nos émotions, mais plutôt de les 
comprendre, puisqu’elles sont de nous. Plus on 
réprime une émotion, plus elle veut faire surface, car 
elle est la, pour nous aider. Elle nous appartient. C’est 
seulement en l’acceptant, en la comprenant que nous 
pouvons la modéré.  

On n’a qu’à penser à des crimes passionnels pour se 
rendre compte que la personne qui a commis cet acte 
était certes dérangée, mais ce dérangement est une 
frustration qui s’est nourri pendant des années.  

Tout sentiment négatif nous parle haut et fort. Ils nous 
disent : « Tu dois agir ou réagir, tu dois comprendre 
que cela te rend malheureux. » Il faut devenir des 
experts en émotions, on parle d’intelligence 
émotionnelle.  
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Le problème n’est pas nos émotions, mais les pensées 
et croyances qui déclenchent ces émotions. La cause ce 
sont nos pensées, et la conséquence ce sont nos 
réactions émotionnelles. Il est donc primordiale 
d’écouter son cœur, car il nous parle, il nous dit ce qui 
ne va pas.  

La réponse émotionnelle est toujours plus forte que la 
pensée pure, car elle est une énergie en mouvement, en 
action. La pensée est le déclencheur et l’émotion la 
conséquence.  

Il est plus facile de contrôler nos pensées que nos 
émotions.  Il faut travailler nos pensées, il faut les 
analyser, les comprendre, ce qui aura pour impact de 
diriger nos émotions dans une nouvelle direction. 

La pensée est telle de l’essence, elle est une énergie 
pure, et l’émotion est le feu produit par la friction ou 
l’action de nos émotions.  Nos pensées sont telle de 
l’eau que l’on fait bouillir par le feu des émotions.  

Il faut comprendre que nos pensées sont faites 
d’énergies et que nos émotions sont cette même 
énergie - mais en mouvement, en réponse.  Tout 
comme par la friction de deux pièces en bois - nous 
obtenons du feu.  

Plus nos pensées sont ancrées en nous, ce qui devient 
une forte croyance (cela ne veut pas dire qu’elle est 
véridique), plus la réponse émotionnelle sera 
puissante. Tout comme plus vous avez un gros moteur 
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plus il consommera d’énergie et plus il émettra de 
fumée. 

Le cœur nous parle, il nous exprime ce que nous 
sommes. Il nous avoue ce que l’on pense ou croit.  La 
réponse du cœur est la demande de notre esprit. Tout 
part de notre esprit et tout revient à ce que l’on 
ressent. 

Les pensées et émotions sont reliées. Ils sont comme 
deux frères jumeaux. Pour contrôler ou comprendre ce 
que l’on ressent, on doit absolument passer par notre 
esprit car il en est la source. Il n’est certes pas toujours 
évident de comprendre nos pensées, car nous sommes 
des êtres d’une grande complexité psychologiques. 

Devenez des experts émotionnels pour comprendre les 
pensées derrières elles, et ainsi renouvelé votre esprit a 
de nouvelles réponse émotionnelles. 

Les émotions sont ce qui nous motive, ce qui nous 
électrise, ce qui nous pousse en avant telle une 
locomotive. Par des pensées de courage, de 
détermination et de volonté, nous aurons la force 
émotionnelle d’entreprendre tout ce que l’on désir.  

En toute vérité nos émotions et nos pensées sont la 
même chose, elles ne sont que deux états différents ou 
plutôt elles partent d’un état statique à un état 
dynamique. Une pensée courageuse amène une 
réponse de courage. Une pensée de défaite amène une 
réponse défaitiste. 
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Il est dès lors important de travailler à notre éducation 
mentale et émotionnelle. Il est impératif d’avoir la 
pensée correcte et véridique pour construire notre 
monde de croyance en harmonie avec la vraie nature 
spirituelle de la vie et ainsi vivre dans la joie, la paix, la 
liberté et la tranquillité d’esprit qui nous procure la 
sérénité du cœur. 
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