
Nos Vibrations

« Tout dans la vie n'est qu'énergies et vibrations. »
Albert Einstein

« Soyez conscients, élevez votre taux vibratoire, montez sur la montagne.»
Omraam Mikhaël Aïvanhov 

« Il est plus difficile de désagréger un préjugé qu’un atome. »
Albert Einstein

TOUT est énergie, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Tout est vie dans l'Univers, donc TOUT
est  énergie  et  «  état  vibratoire  ».   La  vibration  représente  un  mouvement,  une  pulsation
périodique, l'oscillation ondulatoire d'une force. Elle exprime ce qui détermine le mouvement ou le
changement. 
Nos vibrations, bonnes ou mauvaises, régissent notre quotidien, notre bien-être et notre évolution et
aussi nos rapports avecles autres. Les vibrations que nous émettons créent un champ autour de nous
qui entre en contact avec les lieux, les êtres et les objets qui nous entourent. « Qui s’assemble, se
ressemble ». La sympathie, l’antipathie, l’amour ou la haine en découlent. Ce principe s’applique
aussi à nous, tant sur les plans physiques que spirituels. Tout être humain possède un taux vibratoire
définissant la fréquence d’énergie correspondante à  son degré d’évolution spirituelle ;  c’est la
nature et le degré de son énergie qui caractérisent son taux vibratoire. 
Plus la fréquence vibratoire est élevée et rapide, plus on s'élève vers les dimensions supérieures.
C’est  cette  vitesse  qui  détermine  notre  intuition,  notre  paix  intérieure,  notre  légèreté  et  qui
développe notre capacité à être inspiré. Si notre vibration est élevée, nous rencontrons naturellement
sur  notre  route  des  personnes  de  vibration  élevée,  nous  louons  ou  achetons  une  maison  qui
correspond à cette fréquence et les événements de notre vie s’enchainent avec fluidité, de façon
positive. Par contre, si notre vibration est basse, nous tombons toujours sur des gens de vibration
basse,  sur des lieux difficiles et  attirons des événements ressentis  comme des obstacles ou des
résistances.
Les fréquences que nous percevons par le biais de nos sens, nous donnent de l'information sur le
monde qui nous entoure et de ce fait, toujours dans ces mêmes limites.
Il arrive que les portes de la perception s'ouvrent par l'utilisation du cerveau droit lors d'actes dit
chamanistiques, tels ceux issus des pratiques spirituelles traditionnelles.  A défaut, nous percevons
l'état vibratoire de ce qui nous entoure. C'est pourquoi nous disons nous « sentir sur la longueur
d'onde » de quelqu'un, ou bien au contraire, que nous ne  « sentons pas » tel individu ou telle
situation. Être attentif à votre vibration intérieure vous permet d'être plus en contact avec votre
réalité, et de donner plus de sens et de logique à ce que vous vivez quotidiennement. Ainsi vous
pourrez prendre la responsabilité de votre vie.

La loi de vibration permet de développer « notre présence » dans l' « ici et maintenant.»

Le 19 janvier 2016, la planète scientifique s’affolait après la publication d’un tweet affirmant que
des physiciens étaient parvenus à détecter des ondes gravitationnelles : Pour la première fois, une
vibration de l’espace-temps a été détectée. L’existence de ces ondes gravitationnelles, prédites par
Albert Einstein en 1916, serait l’une des plus importantes découvertes de notre temps. 

« Un être humain fait partie d'un tout que nous appelons "l'Univers" ; il demeure limité dans
l'espace et le temps. Il fait l'expérience de son être, de ses pensées et de ses sensations comme
étant séparés du reste, une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est pour
nous une prison,  nous restreignant à nos désirs personnels et à une affection, réservée à nos
proches.  Notre  tâche  est  de  nous  libérer  de  cette  prison  en  élargissant  le  cercle  de  notre
compassion afin qu'il embrasse tous les êtres vivants, et la nature entière, dans sa splendeur... »
                                                                      Albert Einstein


	« Tout dans la vie n'est qu'énergies et vibrations. »
	Albert Einstein
	Albert Einstein

