LES PENSEES HUMAINES SONT DE
L’ENERGIE QUI INFLUENCENT LE
MONDE MATÉRIEL

Un

scientifique russe a étudié le domaine de l’énergie humaine et
prétend que les gens peuvent changer le monde simplement en
utilisant leur propre énergie. Bien que cette idée ne soit pas
nouvelle, peu ont pris le temps de prouver scientifiquement de
telles idées – bien que le domaine de la physique quantique
ait apporté un éclairage puissant sur le sujet au fil des
ans. Dr Konstantin Korotkov, professeur de physique à
l’Université Technique d’État de Saint-Pétersbourg, déclare
que lorsque nous pensons des pensées positives et négatives,
chacune a un impact différent sur notre environnement.
Nous ne pouvons pas voir l’énergie très facilement avec l’œil
humain et donc le monde de l’énergie invisible peut être
difficile à saisir pour l’esprit sans mesure scientifique pour
vérifier ce qui se passe. C’est peut-être pourquoi l’étude de
la conscience qui affecte notre réalité n’a pratiquement pas
été touchée depuis si longtemps. Pour aider à créer un pont
entre notre monde physique et invisible, des expériences
scientifiques
utilisant
une
technique
appelée
bioélectrophotographie sont en cours. Dans ces expériences, il
faut faire l’hypothèse que le corps humain et la conscience
émettent constamment de l’énergie. Suivant cette hypothèse, la
bioélectrophotographie vise à capturer ces champs d’énergie
perçus comme une lumière autour du corps. Dans le monde
métaphysique, cette émission d’énergie est connue comme l’aura
d’une personne, alors que dans le domaine scientifique, elle
est souvent considérée comme notre champ d’énergie.
Princeton Research
Le Dr Korotkov n’est pas le seul à étudier les effets de
l’esprit humain, des pensées et de l’énergie sur notre
environnement. Le laboratoire de recherches sur les anomalies
de Princeton Engineering (PEAR) a également tenté de
comprendre le sujet et a conclu que l’esprit a en fait une
capacité subtile à influencer la sortie des dispositifs connus
sous le nom de générateurs d’événements aléatoires.

Un projet qui a commencé quand un étudiant était curieux
d’étudier les effets de l’esprit et de l’intention sur
l’environnement s’est transformé en un laboratoire d’essais
rigoureux où le Dr Robert Jahn et son assistant ont passé de
nombreuses heures à expérimenter l’esprit qui a un effet sur
notre monde physique. Jahn et son assistant ont pu déterminer
que les interactions de l’esprit humain avec les machines
démontraient une relation qui n’était pas de nature
physique. L’esprit était capable d’effectuer et de changer les
résultats de la machine d’une manière qui était au-delà
explicable. En substance, la conscience avait un effet sur le
monde physique.
Pour déterminer les effets de l’intention de l’esprit sur le
monde physique, ils ont construit plusieurs machines appelées
un générateur de nombres aléatoires. La machine imiterait
essentiellement un retournement de pièce et enregistrerait les
résultats au fil du temps. La machine a effectué 200 flips par
seconde et a produit une moyenne de 100 comme on pouvait s’y
attendre. Laissée sans surveillance, la machine continuerait à
produire des résultats suggérant une probabilité de 50/50 de
produire des têtes ou des queues. Les résultats intéressants
sont venus quand l’intention humaine a commencé à interagir
avec la machine. Ce qui était autrefois une chance aléatoire
de produire des têtes ou des queues a commencé à dévier des
attentes à mesure que l’observateur commençait à vouloir que
les chiffres soient plus hauts ou plus bas. Alors que les
effets de l’esprit sur les machines n’étaient pas importants,
il suffisait que la physique contemporaine soit incapable
d’expliquer ce qui se passe exactement. Peut-être que c’est là
que le monde quantique peut faire la lumière?
Les implications que cette recherche pourrait avoir sur
l’humanité sont assez fascinantes, car elles pourraient
atteindre le royaume de la création d’un monde de paix, de vie
saine et de joie. Si les intentions et les pensées peuvent
avoir un impact sur quelque chose comme cela a été démontré

ci-dessus, pourquoi ne pas explorer les limites de ce que cela
peut aller? C’est ma conviction que nous créons nos réalités
avec nos pensées et nos intentions, je sens que la science
commence à le confirmer et qu’avec le temps nous réaliserons
le vrai pouvoir de nos esprits et de nos intentions.
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