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La manipulation qui limite est celle qui consiste à (faire) croire que nous avons 
besoin de quelque chose d’extérieur pour retrouver le bien-être intérieur.  
 
C’est ainsi que naissent les dépendances à quelqu’un ou à quelque chose. Le mode 
de fonctionnement de ce principe de séparation est simple : générer un stimulus 
qui provoque une émotion à faible taux vibratoire. Préoccupé, il est très difficile 
de croire en soi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme il est naturel pour le cerveau de programmer, il est tout-à-fait possible de 
(re)conditionner d’autres croyances, par exemple illimitées plutôt que limitées. 
Chacun a le pouvoir d’apprendre à stimuler une émotion à haut taux vibratoire.  
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Ce qui dirige la vie 

Les programmes inconscients Les états internes conscients 

Les actions, les activités, les mouvements sont… 

…sans conscience ni présence.  
Comme se laisser guider par une liste sans fin 
de choses à faire et revivre la veille, sans 
raison. 

…en conscience, dans le présent. 
Comme pour décider, transformer, 

transcender sa vie et obtenir sa raison d’être.  

La direction est donnée par les émotions… 

…à faible fréquence vibratoire.  
L’énergie du passé (les émotions) est utilisée 
pour revivre le passé imaginé comme 
protecteur et sécure.  

…à haute fréquence vibratoire.  
L’énergie du passé (les émotions) est utilisée 

pour créer le futur imaginé comme la 
découverte de ce qui est cherché. 

La dépendance est… 

… aux contextes, à l’extérieur, aux 
circonstances aux habitudes. Comme 
pour faire croire que nous avons besoin de 
quelque chose d’extérieur pour retrouver le 
bien-être intérieur. 

…aux potentiels intérieurs illimités, 
sauf par ses propres croyances. Comme 

si croire en son potentiel et l’exploiter était 
nécessaire pour se faire du bien. Préliminaire 

d’ailleurs impératif pour en faire aux autres et 
au monde.  

Le mental est… 

…ailleurs et partout.  
Hors de la conscience de soi, de ses 
comportements, de son corps. Sans 
conscience de ce qui émane (postures, 
comportements, langage, émotions, énergie, 
etc.)  

…connecté et relié à toutes ses parties. 
Unité entre l’esprit et le corps. De cette unité 

émane une énergie cohérente, efficace, 
attirante et créative.  

  
 
 
C’est l’utilisation répétée d’un programme qui amplifie sa puissance. Avec un état 
de conscience moindre, ce sont les programmes inconscients qui dirigent la vie. 
Ces automatismes donnent alors l’ordre de reproduire les comportements pour 
obtenir les mêmes résultats que ceux du passé, moins consommateurs d’énergie 
et ainsi plus protecteur de la vie. C’est une croyance inconsciente. 
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Etat de conscience faible 
Programmes inconscients 
Fréquences vibratoires faibles 
Incohérence vibratoire 

Etat de conscience élevée 
Super conscience  
Fréquences vibratoires élevées 
Cohérence vibratoire  

+ Survivant, séparé + Vivant, complétude 

+ Envies endormies + Éveillé 

+ Méfiance, défiance + Confiance 

+ Flou, brouillard + Clair, net 

+ Dépendance aux émotions + Connexion à l’énergie universelle 

+ Répétition, habitude + Créatif 

+ Hésitation, renoncement + Essayer et adapter 

+ Certitudes, esprit fermé + Ouverture, remise en question 

+ Découragement, négativité + Courageux, déterminé 

+ Stagnation + Mouvement 

+ Relié à la réalité passée + Relié à la réalité future 

+ Liste infinie de choses à faire + Une chose après l’autre 

+ 
L’inconnue est synonyme  
de peur, de résistance 

+ 
L’inconnue est synonyme 
d’aventure, de découverte 

+ 

Pour l’essentiel du temps d’une 
journée, les choses sont faites 
machinalement, sans conscience 
de ce qui est fait et pour quoi. 

+ 

L’attention est présente. Les 
choses sont faites en conscience et 
l’attirance des événements pour 
leur réalisation est grande. 

+ 
Le corps s’identifie au mental au 
point que les programmes 
deviennent l’identité de quelqu’un. 

+ 
Dans cet état, l’influence es grande 
et les résistances (mentales) 
faibles.  
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