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Partons du postulat que Partons du postulat que 
nous sommes la Vie qui anime notre corps, notre personnalité.nous sommes la Vie qui anime notre corps, notre personnalité.

On appelle la Vie cette énergie non visible qui circule dans chacune de nos cellules.
Dans le ventre de la mère, au 21eme jour de l’embryon, la vie le rejoint faisant 
battre ce qui devient le cœur.
Pendant toute la gestation, l’embryon devient fœtus qui devient l’enfant à naître, 
sans que quiconque n’intervienne dans cette procréation qui devient réalité.
Nous sommes tous nés de ce non visible, la Vie, qui a engendré le visible, une 
personne.

Ce principe de création est LE principe de Vie, et nous autorise à penser et à croire Ce principe de création est LE principe de Vie, et nous autorise à penser et à croire 
que tout le processus de création fonctionne sur ce mode, microcosme et macro-que tout le processus de création fonctionne sur ce mode, microcosme et macro-
cosme confondus.cosme confondus.

Ainsi, nous sommes des concepteurs (créateurs) 
de notre réalité, à savoir : nous 
pensons une image (conception), 
nous l’installons en nous-mêmes 
(semence), elle attire la forme qui 
se constitue au fur et à mesure et 
nous l’engendrons (récolte) : c’est 
notre réalité. Magie/ imagination*

Toute forme est le résultat de Toute forme est le résultat de 
regroupement de particules regroupement de particules 
amalgamées à une certaine vitesse amalgamées à une certaine vitesse 
électrique électrique 
= forme solide, liquide, gazeuse. forme solide, liquide, gazeuse.

*Voir les mots 
magie/ imagination

 et pensée

DÉFINITIONDÉFINITION
3ème semaine : L’embryon a la taille d’un grain de blé. Le cœur est en formation et 
commence déjà à battre. C’est à partir de cette 3ème semaine que votre gynécologue 
pourra confirmer votre grossesse !

Il est notoire que nous vivons en fonction de ce que 

nous pensons, que ces pensées soient belles ou 

non, qu’elles soient nos propres pensées ou celles 

d’autres avant nous. 

C’est donc la pensée que nous choisissons qui 

détermine notre vécu, cela individuellement et/ou 

collectivement ; mais qui le sait ?

EXEMPLE : Au même titre que tout en étant enceinte, 

EXEMPLE : Au même titre que tout en étant enceinte, 

une femme fait tout ce qu’elle doit ou veut faire dans 

une femme fait tout ce qu’elle doit ou veut faire dans 

sa journée, de la même manière chaque humain 

sa journée, de la même manière chaque humain 

conscient de sa pensée peut tout en pensant 

conscient de sa pensée peut tout en pensant 

qu’il est « enceinte » de son idéal, vaquer à ses 

qu’il est « enceinte » de son idéal, vaquer à ses 

occupations sans oublier cet état de « gestation ».

occupations sans oublier cet état de « gestation ».


