Voici les 52 Pensées Libératrices d’Harmonisation Universelle
Ces cartes œuvrent à plusieurs niveaux à la fois pour permettre à la personne qui en fait usage de cheminer
intérieurement d’une manière le plus simple possible avec le plus grand gain possible. En plus, la connexion
avec l’Unité permettra d’avoir un impact sur l’inconscience globale en renforçant le mouvement vibratoire de
l’Éveil Universel.
L’usage de ces cartes permet tous les bénéfices suivants :
- Un éveil vers la prise de conscience de l’Unité
- Se reconnecter avec son pouvoir décisionnel; faire des choix en pleine conscience
- Se libérer des croyances nocives qui bloque l’accès à l’Être
- Élever son niveau vibratoire en se connectant de manière consciente sur les fréquences Universelles
d’Amour, de Sérénité, de Liberté, de Simplicité et de Joie de vivre.
- Faire le ménage de son subconscient
- Réorienter son focus sur le bénéfice et le gain évolutif de toute expérience
- Se recentrer vers le Senti en redécouvrant l’usage de ses sens
- Expérimenter le Moment Présent
Concept d’utilisation :
- Chaque Pensée est numérotée de 1 à 52 ce qui les relie aux 52 semaines d’une année; 1 pensée à
assimiler par semaine.
- Il est recommandé d’en faire la lecture (à voix haute) juste avant de s’endormir le soir et chaque matin
en s’éveillant.
- Par la suite plus vous répéterez cette phrase pendant la semaine à tout moment possible, plus son
intégration sera bonne.
- À chaque début de semaine (soit le Dimanche ou le Lundi selon votre préférence) il est recommandé
d’écrire la Pensée de la semaine de 1 à 3 fois selon votre niveau de difficulté d’assimilation face au
changement. Encore une fois si votre adaptabilité face au changement est répulsive plus il serait
préférable de l’écrire peut-être jusqu’à 5 ou 6 fois ou la réécrire une fois par jour pendant toute la
semaine.
- Pour augmenter l’efficacité, prenez la peine de stimuler le plus de sens possible lorsque vous prononcez
la Pensée. Regardez en lisant, prononcez à haute voix, écoutez vos paroles, prenez une grande
respiration et plongez-vous intérieurement dans un état de calme. Vous pouvez même vous toucher à
un endroit précis (le même à chaque fois) créant ainsi un ancrage qui vous donnera un accès direct
pour usage futur.
Concept des Pensées :
- Chaque Pensée commence par ‘’ Je choisis à nouveau…’’ ; puisque chaque Pensée a été créée dans un
but de reconnexion avec la source de notre Être, tous ces choix avaient probablement été faits avant
l’incarnation mais ont été oubliés en prenant forme humaine.
- Ce début de phrase engendre aussi un renforcement vers la prise de possession du pouvoir de choisir
en toute conscience à chaque instant.
- Les Pensées sont conçues pour un cheminement personnel. Le concept de connexion à l’Unité
Universelle amène 2 dimensions ; premièrement la prise de conscience que nous faisons partie d’un
tout et devons choisir à quelles fréquences nous voulons nous connecter et deuxièmement, le
phénomène d’amplification du cheminement fait, en se connectant consciemment à une vibration
déjà existante, cela aura un effet ‘’Booster’’ sur le cheminement fait personnellement.
- Le concept des 52 semaines génèrera un effet de vague aux vibrations traitées puisqu’elles le seront
de manières simultanées en différents point de la planète ayant une plus grande capacité d’impact sur
l’inconscience globale.
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