La pen sée : f or ce cr éat r ice de
l'Un iver s
Principes et outils

Principe : Nous attirons à nous ce
que nous vibrons.
Outils :
-Ancrage énergétique pour se sentir
en sécurité dans son corps.
- Respirations conscientes
- Hypnose

Défintions

Emotions

Les émotions ont une origine organique et
sont des réactions spontanées à une
situation. Elles précèdent les sentiments.
On distingue six émotions fondamentales : la
joie, la tristesse, la peur, la colère, la surprise
et le dégoût.

Sentiments

Les sentiments représentent un
état affectif durable qui évolue
dans le temps, c'est un stade
intermédiaire avant les
pensées.

Nos sentiments influencent la qualité de nos
émotions et de nos pensées.

Principes :
- Nous sommes ce que nous pensons.
- "Ne pas faire de supposition."
- "Ne rien prendre personnellement."
Outils :
- Cultiver les pensées et les croyances
positives
- Apprendre le lâcher-prise

Principes :
- "Que ta parole soit impeccable."
- "Dieu dit : "Que la lumière soit !" Et la
lumière fut."
- "Demandez, et il vous sera donné."
Outil :
- La Communication Non Violente

Pensées

Les pensées négatives créent des
auto-envoûtement et déterminent nos paroles et
nos actes (qui, eux, déterminent notre
environnement).

Paroles

Penser est une activité psychique, consciente dans son
ensemble (mais parfois incontrôlée), qui recouvre les processus
par lesquels sont élaborées, en réponse aux perceptions
venues des sens, la synthèse des images et des sensations
réelles et imaginaires qui produisent les concepts que l'être
humain associe pour apprendre, créer, agir et communiquer
dans la réalité.

Interface

La parole permet d'exprimer des besoins, pensées,
sentiments, souffrances, aspirations. La parole peut aussi
constituer une observation plus ou moins subjective des
faits, ou encore être la formulation d'une demande. Elle
permet de témoigner d'un changement de conception du
monde.

La communication détermine la qualité de nos
relations humaines.

Principes :
- "Cherchez, et vous trouverez.
Heurtez, et il vous sera ouvert.
- Aide-toi et le ciel t'aidera."
Outils :
- Pratiques hygiénistes
- Développement personnel

Actions

Un acte est la manifestation concrète des
pouvoirs d'action d'une personne, ce que fait
une personne.

Nos actions influencent les paramètres suivants :
santé, sommeil, repos, respiration, gestes et
attitudes envers l?entourage, postures et souplesse
du corps, expressions du corps et du visage,
l?humeur, etc.
Principe : ?Nous sommes seuls responsables de
nos expériences, autant de leurs survenues que
de la façon dont nous les gérons et de
l?interprétation que nous leur donnons.?
Outil :
- Prendre conscience de l'environnement que l'on
souhaite, le changer ou en changer.

Environnement

Nos paroles et nos actes conditionnent
l?environnement que l?on se crée et les scénarios de
vie que nous expérimentons, de manière choisie ou
subie.
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Ensemble des conditions naturelles et
culturelles susceptibles d?agir sur les
organismes vivants et les activités
humaines.

Monde externe

Du moins puissant au
plus puissant

Principe : La joie est notre
guide pour savoir où aller.
Outils :
- Méditation
- Développer l'amour
inconditionnel

Monde interne

Nos émotions influencent la qualité de nos
sentiments et de nos pensées.

