
Esprit 

Nos qualités intérieures sont souvent la partie que nous négligeons le plus et cela nous éloigne de notre 

vrai Soi. Mais si nous entamons un chemin de prise de conscience ou de recherche intérieure, nous nous 

souviendrons de qui nous sommes et nous « reconnecterons » progressivement à la source de notre 

énergie divine. 

Ne pensez pas que c'est compliqué ou « trop spirituel » ! Même avec une simple méditation, nous 

pouvons nous reconnecter à l'intérieur et puiser dans cette source d'énergie infinie et élever notre 

vibration !Nous devons comprendre que nous sommes faits d'énergie et que nous pouvons donc utiliser 

des outils qui agissent sur le plan énergétique. 

Il existe différentes disciplines, de l'acupuncture au Yoga, mais aussi des pratiques énergétiques comme 

le Reiki, le ThetaHealing qui peuvent nous aider à rééquilibrer notre champ énergétique et augmenter 

l'énergie vitale. 

Enfin, je tiens à vous rappeler que tous les chemins que vous 

marchez mènent toujours à vous, ce ne sont que des chemins, il 

n'y a personne qui convient à tout le monde, trouvez celui qui 

vous convient.Découvrez le pouvoir infini qui est en vous et 

suivez le rêve de votre âme. 

Vous avez probablement déjà entendu le terme Qi. C'est 

essentiellement l'énergie qui génère la vie. 

Cette énergie circule dans votre corps et régule l'univers qui vous 

entoure. Plusieurs choses peuvent affecter cette énergie, la 

faisant monter ou descendre. C'est pourquoi il est si important 

de faire appel à l'énergie positive dans la maison. 

Lorsque vos niveaux d'énergie sont bas, vous vous sentez « mauvais », tandis que lorsque vos niveaux 

d'énergie sont élevés, vous vous sentez « bien ». Même si vous êtes une personne qui ne prête 

pratiquement aucune attention à son énergie, il y a probablement eu des moments où vous avez 

ressenti que quelque chose, quelqu'un ou un lieu a une "énergie négative" 
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Vous savez, cette étrange sensation d'inconfort que vous ressentez lorsque vous êtes avec eux. De 

même, vous vous êtes probablement retrouvé à traiter avec des personnes, des lieux ou des choses qui 

vous faisaient vous sentir bien. 

D'un point de vue purement scientifique, tout dans le monde, y compris vous, n'est rien de plus qu'une 

grande sphère d'énergie qui vibre à différentes fréquences, déterminant ainsi ce que vous voyez ou 

percevez sous forme physique. 
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De nombreux physiciens quantiques ont également déterminé que vos émotions sont « de l'énergie en 

mouvement » et qu'elles entourent votre corps. Ceux-ci, ainsi que votre composition énergétique 

fondamentale, peuvent vraisemblablement être vus à travers des technologies spécifiques. Le Dr. Bradly 

Nelson, auteur et fondateur de The Emotional Code, soutient que les émotions et l'énergie qui en 

résulte sont en fait si puissantes qu'elles peuvent littéralement déterminer les expériences que nous 

vivons. 

Un documentaire primé, E-Motion, a également expliqué en 

détail comment ces énergies affectent également notre 

santé, provoquant une multitude de maladies. Même 

l'American Medical Association (AMA) affirme que jusqu'à 95 

% des visites chez le médecin sont liées au stress, qui est 

directement lié à notre état émotionnel. 

Le Center for Disease Control and Prevention (CCM) a 

également déclaré que 85 % de toutes les maladies ont une 

composante émotionnelle. Une étude menée par l'Institute of Heartmath, intitulée « Effets locaux et 

non locaux des fréquences cardiaques cohérentes sur les changements de structure de l'ADN », a révélé 

que lorsque nous pensons à des pensées en colère, anxieuses et frustrantes, la conséquence est une 

altération réelle de la structure du coeur ADN. 

Fondamentalement, quand il a été exposé à de telles pensées négatives (énergie 

négative) 

« … L'ADN a répondu en se rétrécissant. Il est devenu plus court et beaucoup de nos codes ADN se sont 

rompus. La « désactivation » de ces codes était réversible et était « réactivée » lorsque les chercheurs 

éprouvaient des sentiments de joie, d'amour, de gratitude et d'appréciation. Lorsqu'ils ont ressenti ces 

sensations, les brins d'ADN ont répondu en se relaxant. La longueur de l'ADN a augmenté." 

Faites appel à l'énergie positive dans votre maisonFaites appel à l'énergie positive dans votre 

maisonCela signifie que les émotions négatives ou à basse fréquence (et donc l'énergie associée) 

peuvent avoir un effet néfaste sur votre corps.  



Comme une toxine, l'énergie négative peut également vous affecter d'un point de vue cellulaire, 

endommageant votre ADN et provoquant des maladies.Des études ont également montré que la 

modification de la fréquence d'une cellule malade, y compris les cellules cancéreuses, peut l'empêcher 

de croître ou de se propager. 


