
Il m’a rendu un fier service en m’emmenant sur des 

terres inconnues et improbables. Il enseigne une 

formule pour dépasser le programme, choisir quelles 

pensées l’on veut garder pour son futur. J’adore, 

personnellement, j’en avais vraiment besoin. Son 

angle de vue a résonné au tréfonds, car dans chacune 

de ses méditations il dit à notre subconscient : je 

suis digne, digne de recevoir, digne d’aimer, digne 

d’être aimé, digne de créer, de recevoir la joie… Digne 

d’exister, digne d’être en vie sans avoir rien à mériter !

Sa culture du «  rien à mériter, être digne, c’est notre 

droit de naissance » me parle si fort, dans le sens où 

elle aide à s’affranchir de la culture judéo-chrétienne 

où nous avons été biberonnés au mérite, sans plus 

même nous en rendre compte !

J’ai extrait ses textes d’une formation en treize 

heures qu’il dispense en anglais sur le site Gaia. 

J’ai traduit ce qui me paraissait le plus important 

et je me suis tenue à son fil conducteur afin de bien 

retracer son mode d’enseignement. Cette formation 

se nomme Rewired, à savoir « Recâbler son cerveau ».

Regarde si cela te parle. Si certains endroits et les 

aspects de la création quantique te paraissent 

incroyables ou faux, alors ne garde que ce qui 

t’interpelle. Je ne fais que relater les pépites qui 

dans mon royaume m’ont permis de laisser reposer 

le passé en paix. Qui m’ont permis de comprendre 

pourquoi mes pensées évitent l’inconnu et qui 

m’ont redonné la confiance et une voie pour gérer 

mes émotions. En un mot, sortir pas à pas d’une 

programmation qui ne me convenait plus du tout !

C’est mon chemin, et surtout cherche le tien, 

c’est le secret !

« Trois secrets pour ouvrir son esprit.

Ouvrir les pouvoirs et les potentiels de son 

cerveau. Comme un lavage de cerveau pour 

que votre esprit aille vers le succès. Vous êtes les 

créateurs de votre monde et voilà ce qu’il faut 

faire pour prendre le contrôle de votre esprit.

Imiter notre créateur est quelque chose que l’on peut 

tous faire. Construire la cohérence cœur-cerveau 

pour construire un système immunitaire puissant. 

Entraîner son cerveau pour attirer le positif et 

développer un amour inconditionnel pour soi-même. »
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