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La notion de forme-pensée remonte au XIXème siècle, à l’époque de Freud
et Jung. Elle signifie l’énergie que représente cette pensée (forme invisible mais bien
réelle pour qui peut « voir l’invisible »).
La forme-pensée n’est pas la personne. Elle émane d’elle, est véhiculée par elle mais ne
peut être confondue avec l’individu lui-même (ex : les archétypes de Jung sont des
formes-pensées). L’énergie de la forme-pensée va être colorée du vécu de la personne et
peut, ainsi, devenir sienne. La forme-pensée interagit avec la conscience et peut se
matérialiser dans notre quotidien.
La pensée est une activité électromagnétique que nous émettons et qui peut être captée
à distance.
La pensée est une énergie qui se déplace à une vitesse plus grande que la lumière. Elle fait le tour
de la terre en moins d’une seconde…
Nous avons en moyenne 60 000 pensées par jour ! Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. À quoi
pensez-vous, là, maintenant, dans l’instant ? En prenant conscience de vos pensées du moment,
combien estimez-vous avoir de pensées sur une journée… ?
Vous aurez vite compris que la plupart de vos pensées sont inconscientes…
Et voilà le point important…nous sommes inconscients de plus de 99% de nos pensées !
Tout ce qui nous arrive dans notre quotidien a « été pensé auparavant ». Croyances, valeurs,
pensées véhiculées par nos ancêtres, notre société, notre culture, notre éducation,… mais également
toutes sortes d’informations que nous captons quotidiennement constituent nos pensées conscientes et
inconscientes et, un jour ou l’autre, se concrétisent dans notre quotidien.
La physique quantique nous démontre que toute information est responsable d’un déplacement
d’énergie qui influence la matière. Une pensée est une énergie qui découle d’une information cérébrale.
Cette information influence la matière en se concrétisant dans notre quotidien. Dites que vous ne devez
pas oublier vos clés et vous les oublierez. Dites que vous devez penser à vos clés et vous les aurez dans
votre poche. Essayez…
La médecine homéopathique, la médecine chinoise, les fleurs de Bach, … sont des thérapies qui partent
de ce principe Information-Énergie-Matière. Les arts martiaux répondent également
à ce
fonctionnement.
James Allen, auteur de « L’homme est le reflet de ses pensées » nous dit « Tel l’homme est dans
son cœur, tel il est ». Daniel Sévigny, créateur de la Gestion de la Pensée et auteur entre autre des
« Clés du secret » nous dit que « Vous êtes le seul metteur en scène de notre Vie »,…
En effet, nous pouvons nous créer un quotidien meilleur en apprenant à devenir conscient de
nos pensées. En remontant le fil de celles-ci, il est possible de comprendre les évènements de notre
quotidien. Nos mal-êtres et nos maladies proviennent de nos pensées. La physique quantique l’a
maintenant démontré.
La loi d‘attraction, la loi universelle probablement la plus connue, sous-tend ce phénomène.
Deux vibrations de mêmes fréquences s’attirent entre elles, formant ce que Jung a appelé la
« synchronicité ». Si nous avons peur de quelque chose, nous l’attirons. Si nous voulons absolument
obtenir quelque chose, nous l’obtenons. Demandez de faire des rencontres agréables en vous levant le
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matin et vous en ferez. Adhérez aux peurs véhiculées par les médias et vous passerez une mauvaise
journée. Essayez, expérimentez et vous serez surpris !
Nous véhiculons beaucoup de pensées inconscientes qui ne nous appartiennent pas. Qui
appartiennent à nos parents, nos éducateurs, à notre société, notre culture,… En devenant plus
conscient de nos pensées, nous pouvons détecter celles qui ne nous appartiennent pas et les sublimer
afin de nous alléger.
ÉGRÉGORE
Les formes-pensées de même nature se réunissent entre elles par effet de résonance formant
ainsi un champ énergétique plus important ou égrégore. Si vous avez des pensées de joie, vos pensées
vont rejoindre et s’associer à toutes les pensées de joie de la planète nourrissant ainsi l’égrégore de joie.
Si vous éprouvez de la colère, votre colère va s’associer à la colère des autres êtres et contribuer ainsi à
l’égrégore de colère. Si vous êtes persuadés de quelque chose, cela se produit tôt ou tard dans votre vie.
Nos croyances se confirment par des évènements concrets dans notre quotidien.
Les formes-pensées de hautes fréquences sont plus puissantes que les formes-pensées de basses
fréquences. Il faut donc moins de personnes de bonne humeur que de personnes de mauvaise humeur
pour faire changer une atmosphère…
De même, en ces temps de très grands changements, il a suffit que 0,5% de la population s’éveille pour
que le réveil de toute l’humanité se mette en marche et commence à se concrétiser dans le quotidien.
2012 aurait pu être la fin du monde mais grâce à ce réveil, nous assistons à la naissance d’un nouveau
monde !
Nous humains, avons la capacité de créer des égrégores de formes-pensées positives.
Nous sommes manipulés et endormis par des égrégores de peur et d’anéantissement, manipulés par des
groupements qui ont compris cela depuis longtemps (sur base d’expérimentations scientifiques très
sérieuses) et qui essayent de nous asservir.
Grâce au réveil de la conscience (dont nous faisons tous partie) ces groupements deviennent moins
actifs. Vous avez aussi la capacité de créer des égrégores de formes-pensées et de lancer des
informations dans l’univers afin qu’elles se concrétisent dans la matière et donc dans votre quotidien.
Plus vous apprenez à le faire, plus vous vous associez pour lancer ce genre d’information, plus vous
devenez acteurs-réalisateurs responsables de votre vie et faites évoluer le monde dans lequel vous
vivez. Il existe néanmoins une règle pratique très importante. Être toujours dans le Respect et l’Amour
pour créer ses égrégores de formes-pensées positives de haute fréquence vibratoire. Le respect veut
dire que cela ne nuira à personne, l’Amour également. Si vous souhaitez obtenir quelque chose au
détriment de quelqu’un d’autre, tôt ou tard vous devrez payer la facture inverse (création de karma
négatif).
« La conscience est cet élément
qui caractérise l’homme et qui lui
.
permet d’influer sur sa Vie. »
« La vraie liberté est de se permettre
de penser ce qui est en accord avec
son Âme. »

Vivre en Conscience.eu organise des Atelier-conférences afin de vous aider à apprendre à gérer vos pensées
et à créer des égrégores positifs. Rendez vous sur notre site : www.vivre-en-conscience.eu ou
www.vivreenconscienceeu.wordpress.com (Page Activités proposées Ateliers-Conférences)
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