
L es  mo t s  et  l es  pens ées 
qu i  g u ér is s en t  !

«  Q UAN D  T E S  É M O T I O N S  S O N T T R È S 

A G R É AB L E S ,  TA  V I E  E S T T R È S  A G R É AB L E  »

Finalement, voilà le fabuleux pouvoir des émotions. 

Elles nous rendent heureux ou malheureux. 

Elles induisent la cohérence ou l’incohérence. 

On ne voit bien qu’avec le cœur ! Et le champ 

magnétique du cœur est beaucoup plus efficace 

que celui du cerveau. Toute la formule repose sur la 

prédominance aux ressentis plutôt qu’aux pensées 

rationnelles. Ressentir la guérison avant qu’elle ne 

survienne, la ressentir profondément, sincèrement, 

en état d’ouverture du subconscient, permet 

d’habituer le corps à ressentir ces états émotionnels 

plutôt que ceux dont on a hérité par défaut et qui 

souvent génèrent eux-mêmes nos maladies et 

nos mal-être. Habituer le corps à baigner dans 

un nouvel état d’être. Après dix mois de pratique, 

je viens à peine de ressentir cette clef puissante 

dans tout mon corps lors de deux jours de training 

à distance en temps réel avec Joe le 20 juin 2020 ! 

Je viens de comprendre que le ressenti est la 

clef de tout. Pour changer, la volonté ne suffit 

pas, elle doit être accompagnée de la subtilité 

des ressentis élevés, des infinis potentiels 

de guérison que l’on souhaite toucher. 

Se connecter à la bonne fréquence qui nous 

guérit. Ne pas chercher et gratter dans nos 

parts d’ombre trop longtemps, développer 

de nouvelles capacités qui viendront 

naturellement remplacer les anciennes. Je kiffe !

Penser avec le cœur et la tête revient, dans le 

monde de Joe, à induire la fameuse cohérence 

cœur-cerveau qui maintient en bonne santé.

J’aime cette vision opérationnelle et ce savoir m’a 

donné le choix et le pouvoir de chercher et m’orienter 

en vérité et patiemment sur ce que je voulais faire de 

ma vie et comment je souhaitais dessiner mon futur.

Rien de plus fort qu’une formule à la carte, c’est toi 

qui choisis les couleurs. On ne te les impose pas 

comme à l’école, on ne te dit pas de combattre et 

de te comparer à ton voisin et on ne te suggère 

même pas de devenir leader, avocat, bien-pensant, 

aimant, performant, riche, célèbre ou autre.
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