RESUME du séminaire sur
« Votre désir est votre ordre »
COMMENT VOIR LA VIE POSITIVEMENT ET PRENDRE SON DESTIN EN MAIN, CONCRETISER SES DESIRS

Notes personnelles :
Les lois qui sont rappelées ici sont enseignées à peu près de la même manière au sein d’ordres
initiatiques. Les mots peuvent changer mais les techniques et les conseils sont très proches. La
différence est qu’ici, au lieu d’être réservé à des initiés ou des membres d’écoles et ordres
initiatiques, l’enseignement est offert et expliqué, tout au moins dans ses bases. Ceci ne signifie pas
que c’est simple et facile à mettre en pratique. Je confirmerai même tout le contraire. Ce n’est pas
parce que l’on a lu le code de la route que l’on sait conduire une voiture ! La ténacité, la confiance en
soi et le travail de persévérance et de purification est extrêmement ardu et c’est ce qui fait que peu
de personnes arrivent à obtenir des résultats concrets. Pourtant ces techniques sont celles que tout
« maître » de sa vie peut et doit utiliser. Une seule règle s’impose : cela ne doit jamais être réalisé au
détriment d’autrui. D’ailleurs les lois ne fonctionneraient pas ou sinon elles se retourneraient avec
violence contre l’émetteur.

Qui écoutez-vous ?
Celui qui est un exemple concret ou des farfelus ?
Quel degré « d’enseignabilité » avez-vous ?
Capacité d’apprendre et de changer ?
Evaluez-vous de 1 à 10 sur ces deux points.
Etes-vous prêt ? Avez-vous vraiment le désir ardent ?
Tout est vibration, tout est fait d’atomes, de combinaisons de fréquences. (voir le Kybalion)
Tout est Energie.
Notre cerveau est un émetteur et un récepteur, il émet, il crée toute fréquence que l’on désire.

IL VOUS FAUT DONC BIEN SAISIR LE PROCESSUS DE LA PENSEE :
2 critères doivent être pris en compte et équilibrés : Action et Pensée. Dans tout travail il faut établir
un équilibre. Souvent, la pensée occupe 99% et l’action 1% !
Les 4 étapes à assimiler dans la technique ( et cela peut prendre ou non du temps selon chacun)

1.
2.
3.
4.

L’incompétence inconsciente
Incompétence consciente
Compétence consciente
Compétence inconsciente ( on a plus besoin d’y penser, cela est naturel )
La fréquence du cerveau est puissante car rien ne peut la bloquer, elle est captée par les
autres cerveaux et affecte la matière physique ; cela a été dit et compris par Edison et
Einstein.
La loi d’attraction est supérieure aux lois physiques ( gravitation ) et la loi d’élévation
supplante la loi de gravitation.
Les vibrations identiques s’attirent, une chose guérit ce qui lui est semblable. On en a un
exemple typique dans le principe de l’homéopathie.
L’attraction magnétique : Plus la correspondance vibratoire est exacte et plus l’attraction
magnétique est puissante. Toute vibration de l’univers émet une vibration appelant une
vibration similaire.
COMMENT FAUT -IL ÉMETTRE UN DÉSIR ?
1. Déterminer avec justesse le désir que l’on a et émettre la fréquence de ce que l’on
désire pour attirer à soi une manifestation réelle. L’intensité de cette fréquence doit
être puissante, ardente, émue et constante. Il faut maintenir l’émission aussi
constamment que possible : c’est « l’ordre » que l’on envoie.
2. Focaliser la pensée
3. Choisir avec sagesse
4. Ne pas soucier du temps que cela va mettre
5. Ne jamais se soucier du « comment ». Cela n’est pas de notre ressort.
6. Ne pas mentir sur la situation actuelle : par exemple se dire : cela va s’arranger, je
vais bien, etc …si ce n’est pas le cas.
2 RÈGLES DE DÉPART
1. Spécifier clairement ce que l’on veut.
2. Comment définir son désir.

L’objectif doit être : Je veux me sentir bien, tout de suite, maintenant !
Utiliser des émotions positives afin de continuer toujours à obtenir ce sentiment de se sentir bien.
C’est un indicateur de se trouver sur la bonne voie. Se lever avec le sentiment de joie, d’être
heureux. Car il faut croire qu’on va vraiment obtenir ce que l’on désire.
Il est impératif de choisir un désir auquel on croit, un désir non inaccessible mais qui crée en nous un
désir ardent et le point idéal de l’évaluation doit se placer entre 8 et 10/10.

Une autre règle importante à avoir bien en tête car c’est souvent la source de l’échec, c’est de

Ne pas émettre les choses que l’on ne veut pas.

Enfin, il faut créer l’image mentale en couleur, en détail. Crée une visualisation la plus complète
possible, s’ajouter dans cette image mentale, s’imaginer du départ à la fin c’est-à dire se voir
également dans l’obtention du désir : imagine que c’est déjà obtenu, ressentir l’émotion de la joie
d’avoir réussi, d’avoir gagné, obtenu. C’est fait !
Toujours être attentif à se sentir bien. Si à un moment donné, on se sent mal, en doute, alors on
bloque tout. Il faut focaliser sur ce que l’on ressent : comment je me sens là tout de suite ? Si on se
sent mal alors se poser la question tout de suite : à quoi je pense là maintenant ? Le doute est
comme si on pensait à ce qu’on ne veut pas. C’est la peur de ne pas obtenir et alors on obtient pas !
On attire des pensées correspondantes au fil de nos émissions. Quand on émet consciemment avec
intensité, d’autres pensées arrivent de plus en plus vite et énergiques …c’est exponentiel.
IL FAUT ROMPRE LE SCHÉMA ANCIEN NÉGATIF .

COMMENT SE SENTIR BIEN ?
1. Avoir une bonne alimentation ( compléments alimentaires, aliments naturels )
2. Eliminer les toxines : médicaments, nettoyage du sang, jeûne possible une fois par mois
3. Eviter les fréquences trop importantes des radios, appareils émettant des fréquences
violentes et incessantes
4. Faire du sport : marcher, respirer , se mettre au soleil, …
5. Lire des ouvrages inspirants, positifs
6. Ecouter de la musique apaisante et joyeuse
7. Rire : chasser les émotions négatives en modifiant la vibration. Ecouter des humoristes, rire
avec les autres… regarder des films drôles
8. Se faire masser, aller au sauna, pratiquer le « tapotage » des points d’acupuncture ( voir site
internet)
9. Loisirs créatifs : prendre le temps de faire de l’art, musique, dessin, danse, cuisine, jardin…

A RETENIR :





Focaliser la pensée sur ce que l’on veut et non ce que l’on ne veut pas. Construire le rêve.
Tous les soirs et matins (minimum) : apprécier ce que l’on a reçu, remercier ( Dieu, le
cosmique, l’esprit, l’univers….)
Une fois tout ce travail d’émission réalisé correctement et une fois que le ressenti joyeux et
puissant du désir déjà réalisé, donc du résultat positif et imaginé comme déjà fait, il est
temps de passer à l’étape du lâcher prise.





Le lâcher prise est ardu car il n’arrive qu’une fois que la confiance est telle que l’on sent qu’il
n’y a plus besoin de visualiser, c’est l’étape qui doit amener au point 4 cité plus haut : la
compétence inconsciente. Il est absolument impératif de tout abandonner, de lâcher prise au
bon moment. Et de laisser faire désormais l’univers avec ses lois. Celui-ci va mettre tout en
action pour que cela se concrétise.
Autre point important : lorsque les signes opportuns commenceront à arriver, il faudra les
voir et les utiliser. Le temps de concrétiser et de saisir les opportunités sera arrivé. La
passivité devra donc laisser place à l’activité.

Site à consulter : GlobalInformationNetwork.com

