
BONJOUR A TOUS, 
  

 

En ce mois de juin 2016 
  

« Tout ce vous PENSEZ vous l’ATTIREZ » 

  
C’est cette célèbre phrase (mantra) que nous voudrions aujourd’hui approfondir, car elle 

est la CAUSE initiale de notre bonheur dans cette incarnation. 
  

La PENSEE est en effet la cause première de notre très bonne santé physique et 
d’élévation de notre conscience… 

  
Comment fonctionne la PENSEE: 

  
Chaque jour nous recevons de l’Univers des milliers de pensées... 

(Attention : elles ne sont pas conçues par notre cerveau, comme on pourrait le croire…) 

  
Ces pensées voyages dans l’Univers, il y en a des milliards… Elles voyagent et se déplacent 

par leur énergie propre : qui est vibration/fréquence. 
  

Chaque type de pensées a sa propre vibration/fréquence. 
  
  

Quelques exemples : 



  
Les pensées d’Amour inconditionnel, de compassion, de gratitude, de don de soi, etc… 

Ont des fréquences élevées. 
  

Les pensées de haine/violence/agressivité/rancune, etc… 

Ont des fréquences basses. 
  

Chaque type de pensées que vous acceptez, (rappelons que chacun  a le libre ARBITRE 
d’accepter ou de refuser), détermine votre niveau de fréquence/vibration... 

  
Mais pourquoi reçoit-on tel ou tel type de pensée ? 

  
Simplement comme nous l’avons vu  ci-dessus, une pensée a une fréquence, vous-êtes 

vous-même à un niveau de fréquence. 
  

Vous  attirez à Vous  les pensées qui sont sur la même fréquence que vous. 
  

Comme un poste radio qui  se trouve sur une fréquence capte la station qui est sur cette 
fréquence. 

  
Nous vous rappelons que la fréquence (moyenne) sur laquelle vous vous trouvez agit 

directement sur votre santé : 
  

Car  ces fréquences vous les transmettez directement à toutes vos cellules (par les 
molécules d’eau qui sont dans votre corps) 

(Voir pour une compréhension simple, un des livres de MASARO EMOTTO sur la 

  

. « MEMOIRE DE L’EAU » 

  

Vous acceptez des pensées positives : d’amour, etc… 

Vous élevez votre taux vibratoire/fréquences de votre corps. 
  

Vous acceptez des pensées négatives : haine, etc… 

Vous abaissez votre taux vibratoire. 
  

La maladie se développe beaucoup plus facilement en dessous d’un certain taux de 
fréquence de notre organisme (voir fréquence de SCHUMAN). 

  
Plus vous avez un taux vibratoire/fréquences élevé moins vous êtes sujets à être agresser 

par des attaques microbienne. 
  



Le type de pensées que nous acceptons est donc  en liaison directe avec notre état de 
santé...qui lui détermine notre moral... 

  
Revenons au cheminement de nos pensées : 

  
Les pensées Illimitées sont de fréquences supérieures, captée par la glande pinéale  

(Située à l’arrière du cerveau). 
  

Ces hautes fréquences enflamment chacune de nos cellules et élèvent ainsi le taux 
vibratoire de notre corps. 

  
LA PENSEE Illimitée que vous recevez et acceptez devient un sentiment qui est préservé 

par votre Âme qui la maintiendra à jamais comme une mémoire. 
  

Plus vous captez ces pensées illimitées, plus les vibrations du corps s’intensifient. 
  

Vous commencez à diriger votre corps vers la densité de la LUMIERE. 
  

Votre Âme permet que la mémoire de pensées illimitées se produise par l’Emotion, le 
sentiment. 

Plus vous acceptez  des pensées illimitées dans votre cerveau plus votre glande Pituitaire 
s’ouvre et laisse entrer ce type de pensées. 

  

Plus vous consacrez de temps à la méditation plus vous recevrez de l’inspiration et vos 
fréquences de consciences s’élèveront. 

  
Les formes de pensées mentales et émotionnelle habituelles produisent leurs propres 

fréquences vibratoires dans la conscience, lesquelles à leur tour, produisent les conditions 
extérieures dans lesquelles résident cette conscience. 

  
Plus hautes sont les fréquences vibratoires de la conscience, plus belle, harmonieuse, 

joyeuse et épanouie est la vie de ceux qui résident dans ces fréquences. 
  

Plus basses sont les fréquences, plus dure,  amère, âpre et misérable est la vie de ceux qui 
sont en résonances avec de telles fréquences. 

(Leur vie est ponctuée de désastres, de privations, et de brutalité). 
  

Plus la fréquence vibratoire est élevée, plus les idéaux, les pensées, l’imagination créatrice 
et la beauté des couleurs et des formes de vie sont spiritualisées en AMOUR et BEAUTE, 
car plus ils s’élèvent, plus ils se rapprochent de la Conscience Universelle où les fréquences 



deviennent si élevées qu’elles s’égalisent et entrent dans un puissant équilibre la toute 
PUISSANCE de la Conscience Universelle, la source de tout être, l’Amour (1) 

  

 
  

Comment formulez une demande à l’Univers. 
  

(Rappelez-vous : que vous devez demander pour obtenir une réponse). 

  
Comment peut-on parvenir à une plus grande compréhension de tout ce qui EST ? En 

sachant que vous y êtes parvenu. La manière dont vous pensez et dont vous parlez 
détermine ce que vous vous promettez de connaître. 

  
Ne dites pas : « j’espère, connaître d’avantage,…. » car cela n’est pas ainsi que vous y 

parviendrez. 
  

Et ne dites pas  « je vais essayer de connaître davantage » car essayer  n’accompli rien. 
  

Et ne dites pas «  je cherche à connaître davantage » car si l’on cherche, on ne trouve 
jamais 

  

Dites : 

  
Depuis le Créateur de mon être, je connais tout ce qu’il y a à connaître en ce moment 

même.  
Qu’il en soit ainsi » et attendez la réponse. 

  



Peu importe que vous sachiez la réponse  ou non en ce moment-là, ce que vous désirez 
connaître, le fait de dire « JE CONNAIS » ouvre la porte permettant à cette réalisation de 

ce produire. Cela suffit et la Connaissance aura lieu. 
  

En disant que vous ne connaissez pas ou en mettant en doute la connaissance qui vous 
est donnée, vous posez les limites à votre créativité et à votre vie. 

  
La pire abomination est contenue dans ces mots : 

«  je ne sais pas ». 

  
Rappelez-vous, vous êtes celui qui établit les lois et Ce que vous pensez et 

dites est LOI. 
  

Si telle est votre manière de parler, telle doit est votre manière de penser. 
  

Et si telle est votre manière de penser, le sentiment de cette pensée est enregistré dans 
votre Âme, et votre Âme manifeste la réalité qui satisfait vos processus de pensée. 

  
Vous êtes comparable à un ordinateur. 

  
Chaque jour, vous mettez en mémoire des doutes. 

  
Vous mettez en mémoire le manque. 

  
Vous mémorisez, en vérité de ne pas connaître. 

  
Le voleur de votre royaume c’est VOUS. 

  
Ne connaissant que le doute et la limitation, vous vous volez la force de vie, de par 

votre manière de penser et de parler. (2) 

  

Remplacez le DOUTE par la FOI en VOUS. 

  
Que dire de plus, après ces extraits que nous connaissons tous, plus ou moins... 

  
SIMPLEMENT QUE TOUS VOUS ÊTES CAPABLES DE METTRE EN PRATIQUE LES 
CONSEILS CI-DESSUS POUR VOTRE PLUS GRAND BIENFAIT ET VOTRE SANTE... 

  



 
(1)  extrait Les lettres du Christ 

  
(2) extrait  le livre blanc de Ramtha 

  
  

Amitiés à tous 

Très beau WE 

Christian CRANSAC 
 

Que la PAIX soit avec Vous maintenant et pour TOUJOURS… 

 

(N’hésitez pas à transmettre à vos connaissances...) 

 


