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L’inconscientest lerésultatdecequenoussommesetdecequisepasseàl’intérieurdenoussansmêmequenousy
prenionsconscience.C’est iciques’inscrit lamécaniquequinousanime.Biensouventnosmécanismes répondentàunepersonnalité
forgéesur labasedenosblessuresetnonànotreêtrevéritable.Onappelleégalementcettepersonnalité inscrite«Petitmoi»ou«Ego».

Lapersonnalitéquenousexprimonsrépondaupassé
95%denospenséessont inconscientesainsinous ressentonsdesémotionsetdesétatsd’être sansmêmeencomprendre lacause.
Nousattironsdesexpériencessimilairesenpensant subir lesévénements.En réalité, toutcequisemanifesteémanedenous,quece
soitdansnotreenvironnementoudansnotreentourage.

Laconfiguration inscriteneuronalementetgénétiquement répondauxexpériencesdéjàvécuesetauxmémoiresquenousportons.Ainsi,
noussommesaumomentprésent lerésultatdupassé. Puisquenotre rayonnementdans lemomentprésentattiredesexpériences
futures,alorsnouscréonsnotrefuturàpartirdenotrepassé.Nousattirons lesmêmesexpérienceset ressentons lesmêmesétats
d’êtreentretenantainsi lamêmepersonnalité.

PASSÉ
☑ Avecnotrevécu
☑ Avecnosmémoires

PRÉSENT

Ainsimonfutur
ressembleàmonpassé

Mêmesétatsd’être,
mêmesémotions

Lerésultatdemonpasségénère
ceque jesuisauprésent

FUTUR
Jecréemonfuturavec
ceque jesuisauprésent
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Nos pensées
vont générer
des émotions.

Les émotions
vont générer des
substances
neuro-chimiques.

Les substances
neuro-chimiques
vont configurer
nos neurones.

Notre configuration
neurologique va
envoyer un signal
aux gênes.

Les gênes vont
informer nos
cellules.

Les cellules vont
émettre un signal /
une signature
électromagnétique
à notre
environnement / à la
matière.

Nous attirons
des expériences
avec ce que
nous rayonnons.

Les
expériences
vont générer
des pensées.

Lecycledenotrepersonnalité
Ainsinousémettons lesmêmespensées,nous ressentons lesmêmes
émotionsetnousnoussentonsetnouscomportonsde lamême
manière.Nousgénéronslamêmepersonnalitéet les
mêmesétatsd’êtres,attirantànous lesmêmesexpériences.
Noussommesdansuncycleetnotre inconscient vagénérer les
mêmesmécanismesetprogrammations.

Sinoussouhaitonsamenerduchangementdansnotrevieet
expérimenterdenouveauxétatsd’être, il est importantdemettreen
lumièrelamécaniqueaveclaquellenousfonctionnons
entravaillantdansl’inconscient.Cettemécaniqueestnotre
structure.

Pourrésumé :
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NOTRECONSCIENCE/L’OBSERVATEUR

Dans la loiquantique,notreconscienceestappelée«
Observateur»carc’estenobservant(enplaçantnotre
conscience)quenouspermettonsà lamatière, ànotreréalité
d’exister.Desparticuless’agitententreelles,véhiculantdes
informationsetmatérialisantnotrepland’existence.C’est le
champd’énergie,appeléaussi champquantiqueouchampd’ondes
électromagnétiques.

Ainsi, nousetnotreréalitésommescomposésd’énergies informées
etencodéesparnotreconscience.

Notreconscienceest individuelle ;c’estnotrevéritable identité.
Elle est issued’uneconscienceuniverselleappeléesource. La
sourcearticuletoutes lesconsciencesentreellescommedans
unemachinebienhuiléeavecdesengrenages infinimentprécis et
parfaits.

ANALOGIE : Circulation
du flux d’énergie
émanant de notre
conscience au travers
du réseau neuronal.

Représentation de
notre réseau neuronal

Lechangementdansnotrestructure
Lorsque de nouvelles informations parviennent à la
structure, un nouveau chemin se créer.

La personnalité change. Neurologiquement, il y a
création de nouvelles synapses (Connexion entre les
neurones). Un nouveau circuit dans notre structure est créé.

Nous avons en nous une immense banque de
données à laquelle nous sommes connectés de
manière inconsciente.

Ainsi en coulisses, dans notre
inconscient, il se joue de manière
intemporelle et permanente:

Dans lescoulissesdenotre inconscient

☑ toutnotrepassé
☑ toutletransgénérationnel endossé
☑ toutes lesmémoiresdesviespassées
☑ toutl’inconscientcollectifauquelnoussommesrelié
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Des problématiques vont se créer si des événements n’ont pas été pacifiés, car l’inconscient ne fait pas la
différence entre ce qu’il est entrain de se vivre et ce qui a été vécu, tout comme l’inconscient ne fait
pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire.

Pour se protéger, l’inconscient va mettre en marche des mécanismes automatiques inscrits lorsqu’il est face
à une problématique.
Ainsi, bon nombre de mécanismes génère automatiquement des comportements répondant à nos blessures et non à
notre personnalité profonde.

C’est au travers de ce qui est inscrit dans l’inconscient que nous sommes ainsi conduits à répéter nos
comportements, fonctionnements, pensées et émotions. Ainsi nous attirons à nous les mêmes situations.
Même si nous pratiquons la pensée positive sans laisser aucune pensée au hasard, seulement 5% de nos pensées sont
conscientes.Nous ne sommes que le pantin de notre inconscient, qui régit 95% de notre personnalité. Bien souvent
nous sommes robotisés par nos programmations en réponse à des événements non pacifiés. La majorité de notre
personnalité, de nos pensées, de nos émotions, de nos comportements et choix sont soumis à cette programmation.

Vous l’aurez compris, le moyen de parvenir à reprendre les rênes de notre vie c’est de travailler sur notre
inconscient et de libérer le passé. La vie nous offre également de belles opportunités pour dépasser nos barrières,
pacifier nos blessures et libérer les événements qui n’ont plus lieu d’être. Lorsque ceux-ci sont libérés, notre
inconscient lâche ses limitations et nous changeons de paradigme.

Mais encore en effectuant un travail sur l’inconscient, nous l’accompagnons pour délester tous les programmes limitants
qui nous entravent. Lorsque nous travaillons sur l’inconscient, nous lui soumettons de nouvelles
configurations et énergies qui n’existaient pas dans notre banque de données.

Pour nous réaliser en tant qu’individu il est important de reprendre les rênes de notre vie et de ne plus
répondre à une personnalité automatique créée par le « Moi blessé ». C’est pourquoi il est important de
prendre conscience de ses mécanismes et de libérer tout ce qui n’a pas été pacifié dans notre banque de
données. Ainsi notre inconscient va générer un fonctionnement beaucoup plus en alignement avec ce que nous sommes
et ce que nous voulons manifester. C’est l’homéostasie retrouvée.

Nos inconscients communiquent
ensembles
Les inconscients de chacun communiquent ensemble et
captent les informations rayonnées par le champ
d’énergie de l’environnement et de toutes les
personnes. Ainsi, en coulisses, avant même que nous
nous en apercevions, notre inconscient a analysé une
situation ou une personne et a comparé cela dans sa
banque de données.

Si une information ressemble à un événement non pacifié,
alors l’inconscient va mettre en marche automatiquement
un mécanisme inscrit. Nous perdons ainsi notre liberté
d’action et la spontanéité de ce que nous sommes.

C’est par la rayonnance des informations et la capacité
de notre inconscient à capter ces informations que nous
pouvons décoder les maux de chaque individu
en Psycho-énergie.
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Le cerveau est immature jusqu’à 25 ans. Les
émotions ressenties sont alors difficilement assimilées.
Ainsi, lorsque nous vivons une émotion négative,
le cerveau reptilien va générer une réponse en
assurant la survie par une programmation. Une
même situation, un même stimuli, entraîneront toujours la
même réponse. Cette réponse est immédiate, semblable à
un réflexe.

C’est ainsi que se mettent en place les
mécanismes répondant à une problématique.
Ces mécanismes vont créer une personnalité inscrite qui
n’est pas la réalité de ce que nous sommes. Ils nous
éloignent de notre être véritable, de notre épanouissement
et déforment notre réalité ainsi que la perception de notre
environnement.
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LECERVEAUTRIUNIQUE

CERVEAUREPTILIEN :Safonctionestd'assurer lasurvie et les fonctionsprimaires (respirer,marcher,mâcher…). Il assureégalement la
satisfactiondesbesoinsprimairesoubesoinsvitaux(manger, sommeil, reproduction…). Il est legardienderéflexes innésetentraînedes
comportementsstéréotypésprogrammésdès laconceptioncar ilssontencodésdansnotreADN. Lecerveaureptilien, appeléaussi cervelet,
vagénérerdesprogrammations liéesà lasurvie faceauxexpériences.Ainsi, nousetnotreréalitésommescomposésd’énergies informéeset
encodéesparnotreconscience.Notreconscienceest individuelle ;c’estnotrevéritable identité. Elle est issued’uneconscienceuniverselle
appeléesource. Lasourcearticuletoutes lesconsciencesentreellescommedansunemachinebienhuiléeavecdesengrenages infinimentprécis
etparfaits.

CERVEAULIMBIQUE :C’est lecerveaudesémotions, il estégalement liéauxbesoinssecondaires ( lesplaisrs, lasatisfaction, laréussite,
l’affection…).C’est lecerveaude ladualitéet ilconsidèrecommenégatiftoutcequivaà l’encontredesesbesoins. Il estdansunequête
perpétuelledesatisfaction. Lesbesoinsnoncomblésvontgénérerdesémotionsnégativespournousprévenirde lagêne.

CERVEAUNEOCORTEX:Cecerveauest liéà lacognitioncar il pense.C’est lecentreduraisonnement,de lacompréhensionetde la logique.
C’est lecerveaude l’éveil.

Les ondes cérébrales
Nous fonctionnons au travers de différentes ondes cérébrales. Lorsque nous agissons au quotidien, notre activité
cérébrale est élevée et la fréquence des ondes de notre cerveau est appelée « Bêta ».Nous sommes alors en pilotage
automatique car nos neurones s’activent ensemble empruntant les chemins neuronaux de notre structure sans même
que nous en ayons conscience.

Lorsque nous sommes dans un état de créativité ou de détente, nos ondes cérébrales ralentissent. Ce sont les ondes
«Alpha». Ce fonctionnement cérébral nous permet alors d’être connecté à notre inconscient. C’est dans cet état que
nous expérimentons « l’instant présent ». Ainsi, un fonctionnement en onde Alpha nous permet d’être conscient de
notre vie, choix et actions, tandis qu’en fonctionnant en ondes Bêta, nous sommes robotisés par nos programmations.
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Travailler dans l’inconscient
Pour travailler dans l’inconscient et libérer les
problématiques et mécanismes inscrits, il est nécessaire
de dépasser la barrière du subconscient en
réduisant notre activité cérébrale. Nous allons donc
basculer en ondes Alpha.

Nous pouvons ralentir nos ondes cérébrales en nous
connectant à l’instant présent et au travers de notre
créativité. Différents outils vont également nous permettre
d’être en ondes Alpha telles que la méditation, la marche et
la sophro-hypnose.

En Psycho-énergie, nous utilisons la sophro-hypnose pour
connecter une personne à son inconscient. Ainsi, nous
sommes reliés aux programmations et à la
banque de donnée d’une personne.

Au travers de l’inconscient, nous pouvons nous connecter à tout ce que nous sommes car tout est vivant en chaque
instant à l’intérieur de nous. Ainsi, nous pouvons nous reconnecter aux parties de nous qui vivent un événement non
pacifié afin de le libérer.

C’est en alliant l’énergétique aux état de transe du subconscient que nous allons pouvoir libérer les
programmations et les mécanismes incohérents. En effet, nous sommes énergie et nous pouvons aisément ramener
notre conscience dans cette énergie pour moduler ce qui est inscrit en augmentant notre fréquence vibratoire.

Les hautes vibrations
Lorsque nous sommes haut en vibration, nous sommes
connectés à une trame supérieure de celle de la matière.
C’est dans les trames supérieures que l’énergie est
modulable. La matière est le résultat des trames
supérieures. Ainsi, ce qui est inscrit dans le corps physique
change.

De plus, un taux de vibration élevé permet à
l’information d’avoir une plus grande portée
énergétique. Cela permet de modifier la structure afin
qu’elle puisse retrouver son équilibre.

LESPLANSD’EXISTENCES

Dans la loiquantique, tous lesplansvibratoiressont imbriqués
lesunsdans lesautrescommeplusieursstrates.

Lamatièreest lastrate laplusdenseet laplusbasse
vibratoirement.Elle est lerésultatdetoutes les informations
véhiculéespar lesstratessupérieures.

Lesstratessupérieuressontappeléesplanssubtilscarellessont
moinsperceptiblesdepar leurfaibledensité.
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Rappeldes loisde l’inconscient
☑ L’inconscientnefait pas ladifférenceentrecequ’il avécuetcequ’il estentraindevivre.
☑ L’inconscientnefait pas ladifférenceentrecequi estcrééoucequi estconcrètementvécu.
☑ L’inconscientcapteetanalysetoutes les informationsdesonenvironnement.
☑ Nos inconscientcommuniquentensemble.
☑ L’inconscientreprésente95%denotrefonctionnement.
☑ L’inconscientestconnectéàune immensebanquededonnées.
☑ L’inconscientassurenosfonctionnalitésetnotrepersonnalitéenautomate.



VIDÉOS

VIDÉODUCOURS: Module#5-L’inconscient
32:20minutes
https://youtu.be/mZafApE3E1U

VIDÉODUCOURS: Module#5-Lesondescérébrales
29:59minutes
https://youtu.be/QIxOf0zjBII
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