
Nous sommes tous connectés les uns aux autres et à toutes choses 
dans l’univers

Tout dans l’univers est énergie. Ces énergies sont omniprésentes et véhiculent, 
se relient, se connectent et s’attirent entre elles.
Quand vous émettez une pensée, c’est une énergie que vous émettez dans 
l’univers, elle fait dorénavant partie des énergies répandues et attire vers elle  
d’autres énergies de même nature qu’elle ou qui sont sur la même fréquence.
Ces énergies comme la pensée, sont invisibles et n’ont pas de barrière de temps 
qui les restreint en un moment déterminé, ni de barrière d’espace qui les 
restreint en un lieu précis. Elles sont partout à tout moment dans l’univers.
On est surpris des fois de voir se produire dans notre vie quelque chose de bien 
ou de mal sans l’avoir consciemment provoquée. C’est peut-être là une réponse 
équivalente à nos pensées émises dans le passé.

Chaque personne dégage autour d’elle un champ d’énergie, qu’on peut 
appeler « aura ». Ce champ est chargé de l’énergie produite par les pensées et les 
émotions dominantes dans le subconscient. Cette atmosphère qui flotte autour 
de la personne, est invisible mais peut être sentie par le subconscient d’une  
autre personne avec qui elle est en communication ou qui est présente en un 
même lieu.
C’est pourquoi, il nous est difficile d’expliquer des fois, pourquoi on est attirés 
par des personnes plutôt que par d’autres. 

C’est pourquoi nous trouvons des fois des personnes antipathiques avant même 
qu’elles ne placent un mot alors que nous trouvons d’autres sympathiques avant 
de les connaître ! 

C’est pourquoi quelqu’un nous inspire confiance tandis qu’un autre non.
Revenons maintenant à la connexion des énergies ou à la réponse de l’univers en 
relatant des exemples de notre vie quotidienne : Un sourire appelle un sourire
Regardez un bébé, souriez lui et il vous enverra instinctivement un sourire.
Ainsi, quand votre pensée est positive, votre subconscient vous connecte à 
d’autres énergies positives semblables et quand votre pensée est négative, il 
vous connecte à des énergies négatives.
Votre pensée est alors une directive à exécuter automatiquement par votre 
subconscient.
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Quand votre pensée est positive, ça se reflète sur votre manière d’être, sur vos 
gestes, sur vos paroles, sur l’intonation de votre voix, sur votre regard…Ils sont 
dynamiques et gais. Mais quand votre pensée est négative, toute votre 
communication verbale, non verbale et para verbale en sont affectées. Tout en 
vous reflétera la négativité, l’impuissance, le désespoir, la passivité etc.… Cela se 
voit dans votre regard, dans vos gestes, dans votre posture, dans votre façon de 
marcher, dans votre débit de la parole, dans le choix des mots que vous utilisez 
inconsciemment, etc.…

Vous êtes le reflet de vos pensées ! Personne ne peut savoir exactement quelle 
pensée vous traverse l’esprit mais la nature de vos pensées dominantes du 
présent saute aux yeux à travers votre manière d’être et de communiquer !
Vos pensées ont un grand impact sur votre vie et sur la vie des autres car non  
seulement vous êtes et vous agissez selon vos pensées, mais vous émettez des  
vibrations dans l’univers et qui ne meurent pas!

Une citation:
« Nous sommes tous connectés les uns aux autres et à toutes choses dans 
l’univers. Par conséquent, tout ce que nous faisons, en tant qu’individu, 
touche l’ensemble du monde. Toutes les pensées, les images, les prières, 
tous les mots, les vœux et les dons   atteignent tout ce qui existe. »
- Serge Kahili King –

Dans ce corps de matière, nous sommes venus apprendre « l'Amour Divin » et à 
utiliser cette énergie d'amour, quelle que soit l'Ombre qui entoure de nombreux 
êtres humains et  qui se nourrissent de la peur et de la souffrance et du sang de 
ses victimes …

Rappelons-nous que ce sont nos choix de vie qui affectent notre spiritualité.

Les erreurs n’appartiennent qu'à nous-mêmes.  

Et aussi: La paix dans le monde dépend de la paix intérieure de chaque être  
humain.

                           Texte revu d'un auteur signant R. James et qui se représente  
par cette pensée: « L'intelligence n'est belle que quand elle ne détruit pas la foi,
et la foi n'est belle que quand elle ne s'oppose pas à l'intelligence ».  
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