Ce que je pense, je le deviens…
C’est une phrase que vous avez déjà sûrement tous lu ou entendu un jour, peut être même mis
en application… ou pas, MAIS qui a une Force, une Puissance sur le plan énergétique pour
son propre développement personnel, qui permet de réaliser des Miracles…
Le pouvoir de la pensée
La science quantique, tout comme la physique et la philosophie tend à nous démontrer que
tout ce à quoi l’Homme pense, il le devient (ce sera un thème abordé dans un futur article).
En d’autres termes, ce à quoi je pense là maintenant en lisant, commence à créer mon futur,
car ma partie subconsciente (Constructive et Créative) répond automatiquement et SANS se
poser de question à ce que ma partie consciente (qui fait des choix et prend des initiatives) lui
demande pour donner « Corps » dans notre monde matériel.
Donc si je souhaite une maison, une voiture, une relation saine et stable (ou passionnée et
furtive…), un nouveau job, le meilleur cours de yoga possible pendant les vacances ou tout
autres choses, alors tout l’Uni-vers va s’organiser pour créer les fameux « hasards » (nom que
Dieu choisi pour passer incognito) ou synchronicités et ainsi réaliser ma Demande.
L’Eveil et l’évolution passe par l’échange
Vient s’ajouter une donnée supplémentaire : si je veux quelque chose, il me faut souhaiter aux
autres de pouvoir l’obtenir également… et là cela peut compliquer la donne car notre
« éducation » (scolaire, parentale, travail, ami, etc.) est souvent basée sur la Compétitivité
(énergie basse) et non sur la Créativité (énergie haute).
Or, quand Vous Êtes Créatif, vous permettez aux autres de le devenir également en montrant
le Chemin, et par la suite en le partageant…
Par exemple :
Vous avez 33 ans, vous êtes en plein chamboulement dans votre vie à tous points de vue
(cycle souvent incontournable, à cet âge).
Vous faites un boulot qui ne vous intéresse pas, dans votre couple, c’est compliqué, les
finances n’en parlons pas et vous voulez vous reconvertir professionnellement mais vous ne
savez pas par où commencer… alors vous commencez à vous poser des questions
« philosophique » tel « à quoi sert la Vie ? » et autres questions du même genre.
Et là, étrangement, vont commencer à apparaître dans votre vie des personnes qui vont vous
parler d’Energie, de Reiki, de loi d’Attraction et de tous ces mots qui peuvent être nouveaux
dans votre vocabulaire mais qui résonnent en vous… et qui étrangement vous font également
Peur, car souvent « la cave où tu as peur d’entrer renferme la Clé de ta Liberté ».
Mais revenons à notre exemple et continuons de voir ce qui se passe : vous avez 33 ans, vous
êtes « perdu » (en apparence), mais l’Energie qui est au fond de vous pousse pour vous faire
éclore et vous permettre de vous épanouir.
Mais comme c’est nouveau, que souvent vous vous êtes refusé au bonheur car « cette vie est
dure », alors vous ne bougez pas et attendez, jusqu’au jour ou un événement (maladie,
accident, décès ou autre), souvent dur, pour vous personnellement ou une personne de votre
entourage, vient vous forcer à bouger et à vous mettre au Service des autres.
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Le mot Service est à mettre là, avec une majuscule, pour lui donner toute la mesure de Votre
capacité que le Créateur vous a donné afin d’améliorer le quotidien de ceux qui vous
entourent.
Quelle capacité innée je peux utiliser pour faire quelque chose qui me rende Heureux, sans
avoir a regarder ma montre toutes les 5 minutes, et qui me permettra de répondre a mes
attentes sur le plan financier… et là La Vie commence vraiment.
(Trouver sa capacité innée est à travailler, car la Clé de la Réussite réside dans le travail et
l’expérimentation, en un mot l’Apprenti-Sage)
Donc, imaginons que vous soyez passionné par les fleurs et les plantes… le premier pas serait
de trouver un ouvrage (que l’on a déjà souvent à la maison) qui corresponde à votre Passion.
En parallèle, de commencer à prendre des notes personnelles qui serviront pour la suite de
votre Chemin... en même temps, vous pouvez également créer un blog (ou page Facebook,
autres) pour transmettre vos ressentis et connaissances.
Cela vous permettra d’une part de développer votre Confiance en vous, et d’autre part de
mettre en place une notion importante en énergétique qui est l’échange, ce fameux « fais aux
autres ce que tu aimerais qu’ils te fassent ».
Alors commenceront à germer de nouvelles idées, jusqu’alors inconnus mais qui ne peuvent
pousser que si vous les arrosez, les entretenez, les partagez… et surtout passez à l’Action.
Vous pouvez bien sûr transposer l’exemple de fleurs à tout autres domaines : finances,
spiritualité, santé, etc. et souvenez-vous que l’Uni-vers vous envoie ce que vous méritez et non
ce que vous demandez…
Pour conclure et vous aidez à avancer dans vos vies, une méthode simple et efficace consiste à
prendre une dizaine de minutes tous les matins et se poser des questions ouvertes comme
« quel est mon But ? », « pourquoi suis-je sur cette planète ? » afin de permettre à l’Uni-Vers
de vous répondre, mais souvent à Sa manière…
Personnellement j’utilise la technique du carnet A7 à garder dans la poche pour pouvoir écrire
les réponses qui me viendraient dans la journée et pouvoir relire de temps en temps…
@ bientôt et Welcome AUM (Bienvenu à la Maison)
Nicolas, Magnétiseur, conférencier
https://www.facebook.com/nicolasgiroud.welcomeaum/
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