
Tout d’abord, croyez-vous à la pensée 
positive? 

Vous savez cette philosophie qui nous apprend à penser à parler et à vivre positif en tout temps! 
vous voyez quoi? 

Parfois, nous nous posons la question:  » Qu’est ce que la pensée positive change à ma vie, je 
ne vois rien changer depuis que je la pratique, ou pourquoi devrais-je intégrer cela dans ma vie, 
est ce que cela m’apporte réellement quelque chose de plus dans mon quotidien? 

Et bien oui ! bonne nouvelle ! 

La pensée positive apporte énormément de choses dans la vie. Elle permet entre autres 
d’élargir nos compétences à résoudre les problèmes, d’augmenter notre optimisme, d’être plus 
enclin à lâcher prise et accepter ce qui se présente à nous, sans parler des guérisons miraculeuses 
qui ont eu lieu chez des malades qui ont pratiqué cette méthode quotidiennement. 
Voilà pour la pensée positive ! 

L’influence de la pensée sur l’eau. 

Nous savons que 70 à 80% de notre corps est constitué d’eau, que notre belle planète est 
également couverte d’eau à environ 70%. Mais saviez-vous également que l’eau enregistre 
nos pensées et nos émotions?  
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Je l’ai découvert lorsque je me suis intéressé au travail du Docteur Emoto. Peut-être avez-vous 
déjà entendu parlé de lui ? Dr Masaru Emoto est un chercheur japonais qui étudie l’eau depuis 
des années. Il a effectué des centaines d’expériences avec de l’eau. Il s’est alors rendu compte 
que lorsque il envoyait une pensée à de l’eau–en écrivant un mot, une émotion sur un papier 
qu’il collait sur une bouteille d’eau–et congelait quelques gouttes de cette même eau, le cristal 
obtenu changeait en fonction du mot présent sur la bouteille. 
Si la pensée émise est positive, le cristal obtenu est un hexagone parfait, alors que si la pensée 
est négative, le cristal se trouve soudain brisé et difforme. 

Voici quelques exemples de cristaux obtenus: surprenant n’est ce pas? 

 

Confiance 

 

Amour 

 



 

Merci 

 

 

«Tu me rends malade. Je vais te tuer» 



 
 

En comprenant cela, il est plus facile de comprendre la force de nos pensées sur nous-mêmes, 
mais également sur les autres et notre environnement. 
Alors abusons de la pensée positive !!! Diffusons du positif autour de nous!!! 
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