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Comment nos pensées se matérialisent
et créent la matière ?
Abondamment illustré par des études scientifiques anciennes ou récentes,
des nouvelles découvertes, notamment dans les champs de l’épigénétique,
des neurosciences, de l’électromagnétisme, de la physique quantique et de
la cymatique, ce livre expose comment, étape par étape, nos pensées
créent la matière ou influent sur notre environnement.

Américain, Dawson Church est un écrivain et un chercheur qui a édité ou
écrit des livres dans les domaines de la santé, de la psychologie et de la
spiritualité. Il s’est fait connaître avec son livre Le Génie dans vos
gènes, qui passe en revue les recherches reliant la conscience, les
émotions et l’expression des gènes.

En substance …

"Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait."
(Mark Twain)

Si vous voulez trouver les secrets de l'univers,
pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration.
(Nikola Tesla)
Tout est connecté en une toile géante divine.
(Marc Aurèle)

Les pensées, croyances et idées qui occupent notre conscience exercent une forte influence sur notre environnement.
Nos émotions (positives et négatives) organisent notre environnement. Elles sont contagieuses. Les gens heureux
affectent de façon positive leur entourage et ce bonheur suscite un effet domino : les gens heureux pourraient ainsi
affecter leur entourage jusqu’à 3 degrés de séparation.

Savez-vous ce que la synchronicité ?
Dawson Church expose en particulier l'importance de la synchronicité.
La synchronicité est l'occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité,
mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Selon le psychiatre suisse Carl Gustav Jung, ce
sont des coïncidences significatives d'évènements, liés à autre chose que le hasard.
La synchronicité relie le subjectif et l’objectif, le monde immatériel de l’esprit et de l’énergie au monde physique de la
matière et de la forme.
Ainsi, l’esprit n’est pas confiné au cerveau et on
compte maintes expériences de conscience non
locale qui ne peuvent être expliqués par un esprit
local, piégé par les limites du crâne humain.
En "état modifié", la conscience peut aller bien audelà de la frontière des sens et accéder à des
informations venant de beaucoup plus loin que
l’esprit local.
C'est ainsi le cas des expériences de mort
imminente (EMI) et de celles de sortie du corps.

La synchronicité peut être cultivée

C’est en utilisant son esprit de façon consciente, en pensant régulièrement à quelque chose
que l’on crée les conditions biologiques et environnementales qui attirent cette chose à soi.

Ce que l’on pense, on le devient,
ce que l’on ressent, on l’attire,
ce que l’on imagine, on le crée.
Tout ce que nous sommes
est le résultat de notre pensée.
(Bouddha)

