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Qui, exactement, contrôle les manifestations de votre réalité ??? 
 
 

En 2006, quelque chose de radical a changé dans la conscience 
collective humaine. Ce changement radical est dû au fait que le 
mot, et le concept, de « manifestation » (création d’une réalité) sont 
devenus connus et « normaux » dans la culture occidentale. La 
raison en a été le livre et le film « Le Secret », de Rhonda Byrne, 
qui sont devenus des phénomènes du jour au lendemain. 
 
Des millions de personnes ont commencé à faire les « exercices de 
manifestation » décrits dans le film. Une industrie de plusieurs 
millions de dollars est née, par l’écriture de plus en plus de livres 
sur le sujet de la manifestation par ceux ayant participé au film, par 
l’organisation d’ateliers et de retraites, et par la formation d'une 
armée « d’experts de la manifestation » afin d’aider le reste d'entre 
nous au sujet de nos propres compétences de manifestation. 
Beaucoup de ces produits ont été commercialisés avec des mots 
tels que « l'ingrédient manquant à la manifestation », ou « ce que 

Le Secret ne vous dit pas », ou « pourquoi vos exercices de manifestation ne fonctionnent pas » , 
« la véritable clé de la manifestation ». 
 
La base de connaissances autour de la manifestation a grandi dans des directions et des 
potentialités sans précédent. Cela a sans doute été l'une des croissances les plus étonnantes et 
expansives dans la conscience humaine et la responsabilisation de notre vie. 
 
Si vous avez suivi mon travail depuis un certain temps maintenant, vous êtes probablement 
familier de deux choses à mon sujet. La première, c’est que je vois les choses différemment de la 
plupart des autres personnes ici, et c’est ce qui nous donne à tous l’avantage et la possibilité de 
grandir en conscience, et l'autre c’est que je vous ai toujours encouragé à avancer et à étudier 
tout ce qu’il y a à savoir à propos de la « manifestation ». 
 
Pourquoi suis-je si intéressée pour que vous appreniez et deveniez un expert de la manifestation 
? La réponse est très simple. 
 
La raison pour laquelle vous lisez ceci, c’est parce que vous êtes éveillé. Vous avez brisé l'illusion 
de la vie sur terre, ou de comment nous sont transmis ce que nous sommes censés vivre, et vous 
travaillez sur vous-même pour devenir autonome, éclairé, expansé et compétent. Il est fort 
probable que vous soyez aussi conscient afin de rester dans l'intégrité (vrai avec vous-même), 
d’être gentil avec les autres, et d'élever votre vibration personnelle. 
 
Maintenant, imaginez un million ou plus d’individus sur la planète qui travaillent sur les mêmes 
choses que vous, et imaginez que ce million de personnes ou plus deviennent des experts de la 
manifestation. Imaginez ce qu'ils feraient, ce qu’ils seraient capable de réaliser, et comment cela 
changerait notre planète et notre expérience de la vie ici ! 
 
En gardant cela en tête, je souhaiterais vous familiariser avec trois aspects de la manifestation, 
qui relèvent plus de la dimension chamanique ou mystique de la vie. En d'autres termes, ce qui 
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fait que cela fonctionne ou ne fonctionne pas pour vous, ce que nous montrent les pièges de la 
manifestation, aussi bien que tous nos empêchements à obtenir l'expérience que nous 
souhaitons dans la vie. Ces trois aspects sont simples, mais non encore dévoilés ou non encore 
explorés par quelqu'un d'autre ici, que je sache. Je vous invite à les explorer, et à partager ces 
trois aspects avec autant de personnes que vous le pouvez, de sorte qu'ils puissent entrer dans 
notre conscience collective humaine rapidement et facilement. Après que les avoir explorés, 
retournez à vos exercices préférés de manifestation et pratiquez les à nouveau. Vous serez 
ÉTONNÉ de voir les résultats. 
 
Les trois aspects sont : 
 
1. Nous manifestons tous notre réalité tout le temps, mais de façon inconsciente et basé sur 
beaucoup de programmes sociétaux, culturels, religieux et personnels de limitation (et de règles). 
 
2. Lorsque nous devenons conscients de ce que nous manifestons inconsciemment, ainsi que 
des manifestations conscientes et inconscientes des autres personnes (et comment celles-ci sont 
reliées à nous), nous déplaçons immédiatement notre paradigme de ce qui est « réel ». Pour le 
savoir, et prendre conscience de nos manifestations inconscientes, demandez-vous  simplement 
« Qu’est-ce que je manifeste en ce moment ? ». Posez-vous cette question souvent et 
régulièrement. Parfois, la réponse est : « L'expérience de la manifestation de la réalité de 
quelqu’un d’autre ». Quand nous devenons conscients de nos manifestations inconscientes ainsi 
que de celles des autres, nous avons alors le pouvoir d’en sortir ou de les renforcer. 
 
3. Réaliser que lorsque nous manifestons consciemment (faire un effort pour manifester quelque 
chose qui n’est pas dans notre réalité du moment), nous travaillons au sein d'un ensemble de 
règles convenues. Y compris que toute réalité est chorégraphiée et doit avoir une histoire derrière 
elle. Une des règles est que rien ne peut apparaître tout simplement à partir de l'air léger en face 
de nous. Il doit y avoir une histoire du comment c’est arrivé. Cela inclut les personnes et les 
situations, les relations et les objets. 
 
Ces trois aspects sont probablement l'information la plus importante que je l'ai eu le privilège de 
partager avec vous à ce jour dans ma vie. J’ai enregistré un MP3 où ils sont pleinement explorés, 
avec des exemples, appelé « Apprenez ce qui contrôle vos manifestations » (« Learn What 
Controls Your Manifestations »). Une fois que vous avez le MP3, et s’il résonne avec vous, vous 
avez ma permission d’en envoyer une copie à tous ceux que vous connaissez, qu’ils soient 
éveillés ou pas. L'objectif est de le rendre « viral » et de lui permettre de diffuser dans notre 
conscience collective humaine le pouvoir de créer consciemment. Si vous ne souhaitez pas 
obtenir le MP3, regarder simplement et méditer sur ces trois aspects, ainsi qu’inviter les autres à 
faire de même, vous rendra énormément autonomes. 

 


