
La réalité

Si tous les êtres humains de la terre assistent à la même scène, que ce soit une scène de tendresse ou
un accident de voiture, et qu'ils doivent ensuite témoigner, il y aura autant de témoignages différents
que de témoins !

Pourtant la réalité de la scène semble être unique et commune à tous, c'est par exemple une vidéo 
enregistrée de la scène.

Pourquoi y a-t-il autant de différences de témoignages ?

Parce que chaque individu perçoit la réalité selon ce qu'il vibre.

L'individu vibre la somme de ses expériences de vie et de ses mémoires ataviques et 
transgénérationnelles, qui lui sont propres et uniques.

C'est son « empreinte vibratoire », qui s'exprime par son corps physique, par sa personnalité 
émotionnelle et mentale, par ses systèmes énergétiques.

La réalité que chacun d'entre nous vit est une réalité perçue et conditionnée par notre empreinte 
vibratoire. 

Dans le cas de l'accident de voiture, des personnes vont être interpellées dans leur perception de la 
scène par la personne accidentée, d'autres par la couleur des véhicules ou le bruit de l'accident ou la 
date de l'évènement.

Il y aura aussi des personnes qui bien que présentes devant la scène, ne la verront pas ou l'oublieront
instantanément par une amnésie.

Chaque individu vit et expérimente SA  REALITE.

La perception de l'évènement s'accompagne de ressentis qui sont également uniques et propres à 
chacun.

Devant la même scène de tendresse, les ressentis peuvent se décliner dans toute la palette 
émotionnelle, voire même être à l'opposée entre deux personnes.

Cette compréhension peut nous permettre de mieux comprendre, accepter, accueillir ce que nous 
percevons et ressentons pour nous-mêmes et pour les autres, et ce que ressentent les autres...car 
toutes les réalités existent et peuvent être considérées comme « vraies » pour la personne qui les vit.

Plus d'info sur www.etre-epanoui.com


