Pacte mondial pour la Paix, l’Amour et l’Harmonie
Il nous faut prendre pleinement conscience de notre infini pouvoir
créateur dans notre vie et envers le monde, en nous appuyant sur les
récentes découvertes scientifiques multidimensionnelles, qui viennent
corroborer d’anciennes connaissances spirituelles.
La physique quantique a démontré que :
1. Tout ce qui existe est constitué d’énergie (les photons ou quanta,
particules de lumière) : la matière est une densification de
l’énergie, expression de toutes les potentialités, puisque
mouvante à chaque instant.
2. Tout ce qui relie tout ce qui existe est constitué d’énergie (le
champ quantique du point zéro) : nous vivons au cœur d’une
grille énergétique qui nous relie à tout ce qui existe.
Le chercheur en neuro-psychologie Mario Beauregard nous dit : « … ceci
explique pourquoi nos esprits peuvent influencer à distance les esprits
d’autres personnes, des systèmes physiques ou des organismes
biologiques… ». Le psychiatre Gary Schwartz ainsi que le physicien Fritz
Albert Popp ont prouvé que les humains sont à la fois des récepteurs et
transmetteurs de signaux quantiques et que l’intention de
l’observateur influe sur le résultat observé.
Une intention dirigée se manifeste sous forme d’une énergie électrique
et magnétique et engendre un flux ordonné de photons pouvant être
vus et mesurés par un équipement suffisamment sensible… (par
exemple les outils des chercheurs de différents pays Korotkov , Popp et
Schwartz).
Deux satellites géostationnaires américains, positionnés l’un dans
l’hémisphère Nord, l’autre dans l’hémisphère Sud avaient pour rôle de
mesurer le champ magnétique de la Terre, en transmettant les
résultats des relevés toutes les trente minutes. Les résultats révélaient
généralement des variations mineures. Or au moment des événements
du 11/09/2001, les scientifiques de Heartmath ont remarqué que ces
résultats présentaient des « pics » importants. Après de nombreuses
comparaisons et recherches, ils se sont aperçus que ces pics
apparaissaient aux alentours du 11 septembre, et particulièrement 15

minutes après la première explosion de l’avion sur la première tour.
Ceci démontre l’impact de nos ressentis émotionnels sur le champ
magnétique de la Terre.
Le Global Consciousness Project (Projet Conscience Globale) est une
expérience parapsychologique débutée en 1998 à l'Université de
Princeton dans le New Jersey. Utilisant des appareils électroniques
situés dans divers endroits du monde, cette expérience mesure des
anomalies qui sont corrélées avec d'importantes émotions collectives
lors d'événements mondiaux.
Les travaux de Masaru Emoto sur l’eau ont démontré que l’intention
envoyée à de l’eau changeait son état (notre corps est constitué à 65%
d’eau).
Le Dr Tiller, physicien, Professeur émérite de l’Université de Stanford
explique : « Comme chaque intention réalisée est acte de création, il
nous est enseigné finalement comment créer correctement… En retour,
il se manifeste un ou plusieurs type (s) d’événements dans notre monde
sensoriel. ». La loi d’attraction s’exerce à chaque instant : le même
attire du même. Par exemple :
J’ai peur de… attire ce dont j’ai peur. J’ai envie de … attire ce dont
j’ai envie.
Nous pouvons vérifier cela par les synchronicités qui proviennent dans
notre vie, défiant totalement les lois des probabilités.
Lorsque nous pensons, nous ressentons une émotion, lorsque nous nous
exprimons, nous émettons des quanta dans le champ global qui vont
influencer notre environnement proche : notre corps physique, nos
corps énergétiques, nos relations aux autres et à la Vie ainsi que tout
l’Univers, à une vitesse vingt mille fois plus élevée que la vitesse de la
lumière (démontré par le physicien suisse Nicolas Gisin) ! En tant que
thérapeute quantique, je vérifie chaque jour que ce champ global est
un champ d’amour pur dont la clé d’entrée est notre cœur, en tant que
siège de l’Amour envers nous-même. Plus nous élevons l’amour envers
nous-même, plus nous sommes en mesure de percevoir le champ
d’Amour de la Création.

Ainsi, concernant le Pacte mondial :
1. Si nous laissons la peur gouverner notre vie, elle attirera ce que
nous craignons. Si des millions de personnes ressentent la même
peur, ils vont générer un flux de quanta massif qui agira sur la
matière qui n’est qu’énergie densifiée. En dirigeant nos pensées
sur des évènements ou personnalités maltraitants envers le
monde, nous alimentons et augmentons leur énergie et les
rendons donc plus puissants !!... Là où nous concentrons notre
attention (émotions, pensées, mots), se dirigent nos quanta. Il en
est de même pour la haine et le rejet.
2. Si nous alimentons dans nos coeurs la paix, l’Amour et
l’harmonie, des quanta sont émis en masse qui vont s’amplifier et
se répondre les uns aux autres, propagés par le champ quantique
du point zéro, à toute l’humanité, qui vont se regrouper selon la
loi d’attraction et amplifier toutes les potentialités de paix,
d’Amour et d’harmonie de l’humanité. Les chercheurs Childre et
Martin de l’Institut Heartmath en Californie nous enseignent que
le champ électromagnétique du coeur est 100 fois plus puissant
électriquement et 5000 fois plus puissant magnétiquement que
celui du cerveau ! Si nous modifions les champs électromagnétiques des atomes, nous modifions la matière elle-même nous
enseigne la physique…
Toutes les potentialités du nouveau Monde de conscience sont déjà
là dans nos cœurs : à nous de les nourrir quantiquement afin qu’il se
matérialise…
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