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La puiss ance de l’intention
«  N O S  P E N S É E S  AT T I R E N T À  N O U S  L E S  É V É N E M E N T S  »

D’un point de vue énergétique, tout fonctionne avec nos demandes, nos questions, car selon la loi de la 

résonance, deux énergies de même fréquence s’attirent. Et la physique quantique confirme que nos pensées 

attirent vers nous des événements de même nature qu’elles.

Les pensées sont des charges électriques et les sentiments, les émotions, les ressentis, des charges magnétiques 

émises autour de nous. Donc, nos façons de penser et de ressentir produisent un champ électromagnétique 

qui influence chaque élément de notre vie, à un point tel que où je n’aurais jamais pu l’imaginer. En prenant 

conscience de cet état de fait, et en observant les réactions des autres à mes interactions énergétiques, je 

découvre à quel point on peut changer entièrement notre futur. Tout est intriqué et le futur se crée en changeant 

simplement notre énergie, nos pensées et nos réactions émotionnelles. Cela demande de la patience, car 

j’aime la phrase revisitée : « Chassez le naturel, il ne revient pas au galop, et c’est beaucoup de boulot! »

Notre cerveau réalise toujours ce qu’il pense être notre plus profond désir. Donc, c’est soit consciement, soit 

inconsciement, que l’on retombe dans les boucles de rétroactions négatives. Chaque pensée est une énergie, 

qui crée des multitudes de réactions chaque minute de nos vies. En réussissant à changer juste une pensée, 

on ne crée plus les mêmes réactions autour de nous. Ainsi une intention clairement émise va nous aider et va 

aider notre cerveau à nous guider vers la destination ! Et ça marche !

Essaye de demander à la vie de te montrer une plume bleue dans des circonstances particulières dans 

les prochains jours. Attends quelque temps, et regarde ! À chaque fois que j’ai fait cette demande, j’ai été 

vraiment surprise par mes découvertes de plume bleue ! En laissant entrer l’insolite et l’inconnu dans nos 

vies, on invente de nouveaux futurs jamais envisagés !
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J’insiste sur l’importance d’identifi er et de rechercher 

constamment nos besoins, nos aspirations profondes. Comme 

ce n’est pas habituel, on l’oublie souvent. Et en formulant des 

intentions claires, en ressentant déjà ce que l’on souhaite, cette 

formule active un pouvoir électromagnétique qui change la vie.

Parfois j’y arrive, parfois je tombe et quand je tombe, c’est que 

l’ego, mes réactions automatiques, les réflexes se réactivent ! 

Nos réactions infantiles au cœur de nos égoïsmes se remettent 

en marche ! Le jeu pour développer le pouvoir de l’intention 

et nos perceptions intuitives, c’est de dépasser nos structures 

égotiques et infantiles.
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