
TOUT EST ENERGIE  

L’énergie est le moteur du monde! 
 

S’il n’est pas vraiment possible de voir l’énergie, ses effets sont là, tout autour de nous. Tout ce 
qui existe a besoin d’énergie pour fonctionner. Le Soleil qui fait pousser les plantes, le vent qui 
pousse le voilier, le bois qui brûle dans la cheminée, le barrage qui produit de l’électricité. Les 
actions, les mouvements, la chaleur et l’électricité… tout cela, c’est de l’énergie ! Stockée dans les 
objets, les molécules, les atomes, l’énergie se manifeste de multiples façons. Mais qu’elle soit 
mécanique, cinétique, énergie thermique des mers, chimique, rayonnante ou encore nucléaire, 
elle peut toujours se convertir d’une forme à une autre.    

Sans l’énergie, la Terre serait froide, sombre et sans vie. 

L’énergie contenue dans la matière est invisible, mais la lumière, le mouvement, le vent, les 
vagues font partie de ses manifestations. À l’état brut ou « domestiquée » par l’Homme, elle a la 
propriété de se transmettre d’un objet à un autre, souvent en se transformant. Mais elle n’est 
jamais ni créée ni détruite : l’Univers en contient une quantité finie et constante. 

 Le monde physique et l’Univers tout entier est une vaste mer d’énergie qui projette 
et reçoit abondamment toute forme d’énergie.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’être humain est composé d’énergie et de champs énergétiques qui le relie à 
toute chose dans l’Univers. 

 

Le corps humain est constitué de neuf systèmes :  

 circulatoire, 
  le digestif, 
  l’endocrinien,  
 le musculaire,  
 le nerveux,  
 le reproductif,  
 le respiratoire,  
 le squelettique,  
 et l’urinaire. 

Ces systèmes sont constitués de tissus et d’organes, lesquels sont composés de 
cellules. Les cellules sont faites de molécules, elles-mêmes composées d’atomes. Les 
atomes quant à eux sont faits de particules subatomiques, qui sont faites d’énergie.  

 



L’énergie, ce n’est ni plus ni moins que de l’information en mouvement, qui véhicule un 
message. Tout ce qui nous concerne, de nos pensées les plus intimes, nos désirs les plus secrets 
jusqu’à la pulsation des atomes les plus infimes à l’intérieur de notre être, se transmet à un 
niveau plus élevé et implique que TOUT ce qui se produit dans le monde connu et inconnu 
qui nous entoure génère un changement en nous.  

Il existe deux sortes d’énergie : l’énergie sensorielle (énergie physique) et l’énergie subtile 
(générées par les pensées, les émotions, les sentiments, l’intuition) et qui sont en réalité des 
informations énergétiques. L’énergie sensorielle ou physique se déplace plus lentement que la 
vitesse de la lumière et doit obéir aux lois naturelles ou aux lois avancées par les scientifiques 
tels que Newton. L’énergie subtile se déplace plus rapidement que la vitesse de la lumière  et 
répond aux lois de la physique quantique.  

Il existe une interconnexion entre ces deux types d’énergie et il faut parfois agir sur le plan 
physique pour stimuler les énergies subtiles pour obtenir un changement dans la réalité 
physique et matérielle. Cette interconnexion entre ces deux types d’énergie se comprend par le 
fait que tout est unifié par des champs. Les énergies vitales les plus élémentaires sont 
l’électricité, le magnétisme et les champs électromagnétiques. Chaque cellule et organe de notre 
corps émet de l’électricité. L’électricité génère des champs magnétiques, qui environnent chaque 
partie de notre être ainsi que l’ensemble de notre corps. Ces champs magnétiques s’associent 
pour créer des champs électromagnétiques, qui émanent de nous mais qui nous relient 
également à tout être vivant. Ainsi, de l’énergie est diffusée entre tous les êtres vivants à travers 
ces champs, ce qui confirme l’idée que TOUT est relié.  

 

 

 

 

 

Le pouvoir de la pensée 

Tout ce que nous voyons dans notre monde physique à commencé par une idée, une idée qui a 
grandi car elle a été partagée et exprimée, jusqu’à grandir suffisamment dans un objet physique 
grâce à plusieurs étapes. 

Notre monde est fait de pensée, d’esprit et de corps. 

Chacun de ces trois, la pensée, l’esprit et le corps, a une fonction qui lui est propre et n’est pas 
partagé avec un autre. Ce que nous voyons avec nos yeux et ce que nous expérimentons avec 
votre corps est le monde physique, que nous appellerons le Corps. Le Corps est un effet, créé par 
une cause. 

 Cette cause est la Pensée. 

Selon la théorie de l’intrication quantique, il est possible, à travers ce champ universel, de 
générer le changement chez des personnes que nous connaissons ou avons connues. Selon 
cette théorie, deux ou plusieurs objets ou particules qui ont été un jour mis en contact 
peuvent se lier et s’influencer l’un l’autre, même lorsqu’ils sont séparés. C’est l’intention 
qui suffit à créer une connexion à travers le champ universel.  



Le Corps ne peut pas créer. Il peut seulement ressentir… c’est son unique fonction. La Pensée ne 
peut pas ressentir… elle peut seulement réfléchir, créer et interpréter. Elle a besoin d’un monde 
de relativité (le monde physique, le Corps) pour ressentir. 

Les pensées regroupent solidement le champ d’énergie qui est en constante évolution dans les 
objets que nous voyons. 

Chacun de nos 5 sens (vue, ouïe, toucher, odorat et goût) a un spectre spécifique (nous ne 
voyons pas tous la même chose, nous percevons les choses de manière différente) et perçoit la 
mer d’énergie à partir d’un certain point de vue limité et constitue une image à partir de ça, et 
qui constitue notre propre réalité (qui constitue une interprétation de la réalité globale).  

Toutes nos interprétations sont fondées uniquement sur notre « perception interne » de la 
réalité dans laquelle nous vivons, et non sur la vraie vérité. Notre « perception interne » est le 
résultat d’expériences collectives de notre vie personnelle. 

Nos pensées sont liées à cette énergie invisible et elles déterminent ce que l’énergie forme. Nos 
pensées changent littéralement l’univers sur une base de particule par particule pour créer 
notre vie physique. 

 Ainsi, nous devenons littéralement ce à quoi nous pensons le plus. 

Notre vie devient ce que vous avez imaginé et cru. Le monde est littéralement Notre miroir, nous 
permettant de découvrir sur le plan physique ce que nous détenons comme notre vérité… 
jusqu’à ce que nous la changions. 

La physique quantique nous montre que le monde est un endroit très flexible construit en 
continu grâce aux pensées individuelles et collectives. Nous créons ce que nous pensons 
(d’abord au niveau subtil, par la pensée, qui se manifeste ensuite dans la réalité physique).  

Nous sommes purement de l’énergie et de la lumière sous sa forme la plus belle et la plus 
intelligente. Cette énergie est en constante évolution sous la surface et nous avons la possibilité 
de contrôler tout avec notre puissant esprit en contrôlant nos pensées, nos sentiments, 
émotions, etc.). 

La physique quantique nous indique que c’est le fait d’observer un objet qui l’amène à être là et 
la façon dont nous l’observons. Un objet n’existe pas indépendamment de son observateur ! 
Donc, comme nous pouvons le voir, notre observation, l’attention que nous portons sur quelque 
chose, combinée à notre intention, crée littéralement cette chose. 

 L’Esprit est en effet ce qui donne vie à la Pensée et au Corps. 

Le Corps n’a pas le pouvoir de créer, même s’il donne l’illusion de pouvoir le faire. Cette illusion 
est la cause de beaucoup de frustration. Le Corps est uniquement un effet et n’a pas le pouvoir de 
provoquer ou de créer. 

La clé avec toutes ces informations est de savoir comment apprendre à voir l’univers 
différemment de maintenant, de sorte à ce que tout ce que vous désirez vraiment puisse se 
manifester. 

 Rien n’est solide : « Tout est énergie » 

Nous pouvons agir sur le plan physique pour générer des changements au niveau subtil et 
invisible. L’inverse est également vrai dans la mesure où le transfert d’énergie fonctionne dans les 
deux sens (du plan physique au plan subtil / du plan subtil au plan physique).  


