
Trace ta route 
avec la loi de la résonance

ON NE M’AVAIT PAS DONNÉ LE MODE D’EMPLOI

Avoir la connaissance est la seule voie 
pour commencer à choisir. Trouver le 
mode d’emploi de nos fonctionnements 
nous permet de découvrir comment sortir 
de nos aveuglements, nos souffrances, 
nos blocages, nos impasses. 
C’est ainsi que l’on peut décider ou pas de 
corriger et de plonger dans la rivière du 
changement. Là est notre liberté.

La pépite que je souhaite te livrer dans 
ce numéro, c’est la loi de la résonance.  
L’image la plus parlante reste celle de 
l’écho en montagne : 
En effet, si tu cries « je t’aime, je t’aime », 
l’écho te renvoie « je t’aime, je t’aime ». 
Et si tu cries « connard, connard », 
l’écho te renvoie « connard, connard » ! 

Cette loi est implacable. Essaye de 
dévoyer l’écho, tu n’y arriveras pas ! La 
vibration que l’on émet nous revient 
inlassablement !
L’autre image que m’a transmise Gregory 
Mutombo, dans une conférence sur la 
création et l’intuition, est celle du bol. 
Prenez un bol rempli d’eau. Les bords du 
bol sont les limites de l’univers. Et l’eau 
est la substance de la vie, l’amour qui 
permet la propagation des ondes, des 
pensées, des croyances, des idées. Quand 
on laisse tomber au centre de ce bol d’eau 
une bille comme une pensée, une onde 
se propage du centre, va buter sur la paroi 
et revient au centre. C’est la même chose 
pour soi. 
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La loi de résonance
(Défi nition selon Pierre Franckh dans son livre La Loi de résonance.)

Il existe un champ énergétique qui relie tout au tout. 
Ce champ énergétique communique avec notre champ de résonance.

Nous construisons notre champ de résonance par le langage des sentiments, par 
l’énergie des pensées et par nos convictions. Nous les émettons au moyen du champ 
cardiaque, de notre ADN et par la force de nos pensées. 

L’éloignement n’a aucune importance pour les champs de résonance, ni le temps. Et 
grâce à ce champ, nous sommes reliés avec tout et avec chacun. 

Quelle que soit la personne, ou la chose, qui entre en résonance avec nous, nul ne 
peut faire autrement que d’y réagir. Tout ce qui entre en résonance avec nous est 
irrésistiblement attiré dans notre vie. Nous sommes de même irrésistiblement attirés 
par d’autres champs de résonance quand ils vibrent en syntonisation avec le nôtre.

Quand il émane de moi des croyances de 
peur, de doute, l’univers me renvoie un 
décor autour de moi qui est confus, plein 
de peurs, de doutes, comme un brouillard 
permanent. Si vous voulez une clarté dans 
ce décor, qui est une conséquence des 
pensées et des idées que vous envoyez, 
jamais vous n’en aurez. 

Ce sont les pensées et les croyances qu’il 
faut modifi er.

Nos actions, pensées et émotions sont 
comme cette bille que l’on lance au milieu 
du bol. Des cercles concentriques se créent 
comme des ondes de résonance. 

Et par extension, cette loi de la résonance s’assimile ou se rapproche de la loi 
d’attraction. En effet, tout ce qui se ressemble s’assemble. 
Et en allant un peu plus loin, on attire à nous tout ce que l’on croit.
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