Pensées " anodines" qui
alimentent nos croyances
alpha

J'ai confiance...

Les fruits
sont notre
carburant
principal.

Il y a tout ce dont
nous avons besoin
dans l'alimentation
végétale.

Etre pieds nus sur
la Terre est
anti-inflammatoire et bon
pour le squelette.

Les
maladies sont
des crises
d'élimination.

Croyances
alhpa

L'humain est
frugivore.

Quand on
mange cuit on est
cuit.

L'homme est un
cueilleur.

Jeûner nettoie
le corps de ses
poisons. C'est le
moyen de guérir le
plus efficace.
Face
à l'alimentation
végatale crue
l'instinct est
toujours juste.

La nature est
notre mère.

Le corps
humain est
une merveille
de la nature.

La nature de
l'humain est
bonne et
généreuse.

Les personnes
qui font du "mal" sont
des personnes
souffrantes.

L'état
naturel est la
santé quelque
soit l'âge.

Tout être
vivant est
programmé pour
être en santé.

L'amour est la
seule chose qui
grandit quand on le
partage.

Vieillir n'est pas
synonyme de
maladies.

Les vaccins
affaiblissent le
système
immunitaire.

Nous empruntons
la Terre à nos
enfants.

Le froid
stimule le
système
immunitaire.

Notre espérance
de vie dépasse
possiblement les
100 ans.

L'humain a un
libre arbitre.

L'amour est
l'énergie de
l'Univers.

Les E.M.I. sont
une réalité.

La coopération
est la base
des rapports
humains.

La vie a un
sens et tend à
éveiller les
consciences.

Les mutations
génétiques n'arrivent
pas par hasard.

Seul on va
plus vite,
ensemble on va
plus loin.
Plus on a
confiance et plus
on reçoit.

Je suis
responsable de
mes émotions.

J'ai choisi mes
parents pour
m'incarner.

La pensée
positivie influence
le futur.

Je suis
créateur de
mon
existence.

L'âme anime
la matière.

Le chamanisme
est un legs des
sagesses
ancestrales.

Les synchronicités
sont des signes que le
futur a été modifié.

La
conscience n'est
pas sous-produit
du cerveau.

La science actuelle
fonctionne comme une
religion.

L'intelligence
du mental est
inférieure à
l'intelligence de la
vie.

La loi
d'attraction est
une loi de
l'Univers.

Les visions et
certaines intuitions ne
sont pas issues de
notre cerveau.

