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Vous attirez à vous uniquement ce qui est dans votre 
conscience. 
Vos pensées sont magnétiques. Même lorsque vous n’êtes 
pas conscient de ce que vous pensez, le pouvoir de vos 
pensées affecte votre vie. Ce que vous gardez à l’esprit 
crée un niveau de conscience, et cela influence ce que 
vous vivez dans votre monde. Donc, si vous voulez changer 
le monde dans lequel vous vivez, commencez par vos 
propres pensées et sentiments. 
  
Il existe de nombreux niveaux de conscience. La 
conscience totale peut être appelée l’unité avec l’Esprit de 
Dieu. C’est le lieu où résident les maîtres enseignants et 
c’est un niveau de conscience que, finalement, tous les 
humains cherchent à atteindre. Plus vous vous rapprochez 
de l’immersion dans cette Présence Divine, plus vous êtes 
une force de bien sur la planète. 
 
Prier pour atteindre l’union consciente avec Dieu 
augmentera le niveau d’énergie avec lequel vous travaillez 
dans la vie quotidienne, générant une fréquence vibratoire 
élevée dans votre mental, et encourageant ainsi une 

pensée plus positive à tout moment. Les pensées positives, lorsqu’elles sont maintenues dans la conscience, 
peuvent également affecter tous ceux qui vous entourent de manière positive. Les pensées « s’attrapent ». 
Comme toutes les formes d’esprit font partie de l’Esprit de Dieu, les esprits de toutes les personnes sont liés. 
Grâce à ce lien, vous pouvez répandre des pensées d’obscurité et de peur, ou des pensées d’amour et de 
compassion. C’est votre choix, et cela demande une conscience de chaque instant. 
 
Parfois, il semble que vous n’ayez pas le choix quant à ce que vous ressentez. Pourtant, que cette obscurité 
vienne de vous ou que vous soyez affecté par la conscience des personnes qui vous entourent, c’est à vous de 
faire ce que vous pouvez pour changer vos pensées. Si vous ne le faites pas, une spirale d’énergie descendante 
est créée, et davantage d’efforts sont nécessaires pour revenir à une perspective aimante. 
 
Pratique 
 
Il existe des exercices très simples qui peuvent être utilisés pour modifier ces pensées et ces sentiments. Tout 
d’abord, acceptez que vos pensées vous causent de la souffrance. Ensuite, soyez simplement disposé à 
changer. 
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Votre intention de créer un changement mettra cette énergie en mouvement. Lorsque vous savez quelles 
qualités vous voulez dans votre monde, vous créez cette intention dans votre conscience. Par exemple, avez-
vous l’intention de vivre dans la paix, l’amour et l’harmonie ? Ou est-ce votre intention de vivre dans la lutte, 
la peur ou l’intolérance ? Lorsque vous choisissez de vivre dans la fréquence énergétique supérieure de 
l’amour et de l’acceptation, l’univers se réjouit et toutes sortes d’aides deviennent instantanément 
disponibles pour vous. 
 
Fixer votre intention est en fait une forme de prière, car cela revient à énoncer ce que vous voulez. Vous 
pouvez demander ces qualités, mais aussi de l’aide pour les recevoir. Il importe peu de savoir qui vous priez. Il 
n’y a qu’un seul Dieu, dont le pouvoir est à votre disposition lorsque vous demandez, et lorsque vous 
abandonnez votre volonté personnelle à la Volonté supérieure. 
  
Changer votre monde commence en vous, dans vos pensées et vos sentiments. Ne gardez dans votre 
conscience que ce que vous voulez vivre tout au long de votre journée. Vous vous surprendrez à attirer plus 
d’amour, d’harmonie et d’ordre divin dans tous les domaines de votre vie et vous élèverez non seulement 
votre propre conscience, mais aussi celle du monde. 
 
Sachez que les Anges vous guident et vous bénissent afin que tout puisse être transformé, lorsque vous vous 
en souviendrez : 
 
Vous attirez à vous uniquement ce qui est dans votre conscience. 
 
Shanta Gabriel 
pour Archangel Gabriel 
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