
«  L E  P O U VO I R D E  L A  S U G G E S T I O N  »

Quand on prend une pilule, elle devient le signe de l’espoir. Les patients changent leur état intérieur. Mais la question à 
se poser est : « Avons-nous besoin d’une pilule ? », ou pouvons-nous changer grâce à la pensée pour entrer dans un nouvel 
état d’être ? Ce n’est pas que dans l’esprit, c’est dans le cerveau que tout se passe. Les ondes cérébrales changent grâce à la 
méditation, par le seul fait de penser. Le cerveau est capable de créer sa pharmacie. Avec les études sur le placebo, il a été 
démontré que le cerveau crée sa propre dopamine.En pratiquant chaque jour une méditation, en huit semaines, on crée un 
nouvel état d’être chez les personnes dépressives. Il s’agit chaque jour de devenir plus grand que son environnement et ainsi 

de changer son corps, sa biochimie corporelle. Le corps se déplace du passé vers le futur.

Prendre la décision de changer. Enseigner à son corps comment on a décidé de changer. Le corps, lui, revient naturellement 
vers le passé, vers l’état qu’il connaît. Lui dire, peu importe combien de temps cela prendra, mais je décide de changer. 

S’abandonner à cette ferme volonté.

Créer le changement intérieur est une décision majeure et cela prend du temps de recréer des souvenirs à long terme. 
Changer notre état émotionnel. Cultiver les émotions de la gratitude, de la joie, de l’ouverture du cœur à la place de la 
peur. Et l’on reprogramme son système neurologique vers une nouvelle destinée. C’est la formule pour reprogrammer son 

système neurologique et pour créer l’autoguérison.

Le pla cebo, c’est toi !
Extrait de conférences de Joe Dispenza
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«  C R É E R D E P U I S  L E  C H AM P Q UAN T I Q U E  : 
D E  L’ É N E R G I E  À  L A  M AT I È R E  »

«  L A  P H Y S I Q U E  Q UAN T I Q U E  : 
L E  M O D È L E  Q UAN T I Q U E  D E  L A  R É AL I T É  »

Est-il possible que l’esprit subjectif ait un effet sur le monde 
objectif ? Comment l’esprit et la matière sont-ils liés ? 
Aller de l’ordinaire vers l’extraordinaire et construire une 
cohérence quantique.

La physique newtonienne est la physique du prédictif. 
La physique subatomique a été révolutionnée par Albert 
Einstein et Marx Planque. Le champ quantique est un 
champ invisible d’énergie. Un champ infini d’énergie non 
physique qui connecte et organise tout ce qui est physique.

Dans la réalité physique, tout est divisé et matériel. Le 
champ quantique est non divisé et organise la réalité. C’est 
une immense conscience. L’inconnu, où toutes les possibilités 
existent, il s’agit des autres dimensions de la réalité.

Se brancher sur cette énergie. Désactiver nos pensées 
analytiques et notre personnalité. Il s’agit de ralentir les 
ondes cérébrales et de se connecter sur cette énergie. Cela 
crée plus de cohérence et d’ordre dans le cerveau. Devenir 
pure conscience et se déconnecter de la réalité matérielle. 
Aller dans l’inconnu vers où toutes les possibilités existent. 
Se permettre de rester dans cet inconnu au cours de la 
médiation, devenir personne, nulle part, dans aucun 

temps : no where, no body, in no time. Et ne plus observer sa 
vie sur le même plan. Permettre à son cerveau de naviguer 
dans ces infinis possibles. Casser nos habitudes de pensées. 
On dit à son corps : « Tu n’es plus l’esprit. » 

Car où l’on place son attention, on place son énergie.

Toutes les possibilités existent sur une fréquence. Il s’agit 
de se brancher sur cette fréquence. Se mettre sur la bonne 
fréquence radio pour créer tous ces potentiels. Quand on 
visualise que l’on veut une voiture, que l’on se réveille et que 
l’on ne l’a pas. Alors on expérimente davantage le manque. 
Et c’est ce manque que l’on émet dans le champ. C’est la 
fréquence du manque. Donc on dira que la loi d’attraction 
ne marche pas !

Par contre, quand on commence à ouvrir son cœur, on crée 
un immense champ d’énergie, new dream, et cette énergie 
porte la pensée de ce rêve. La pensée et l’émotion créent une 
fréquence dans le champ. Ils émenttent une fréquence dans 
le champ. Cela amorce la création. On se sent comme si son 
rêve est déjà arrivé. On est connecté à cette potentialité et 
cela fait collapser l’énergie en réalité. Cela attire l’expérience 
à nous. Collapse space and time in new reality.

L’émotion véhicule la création, l’événement à vous.

C’est la 5e dimension. Là où tous les possibles existent.
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