
Pourquoi et Comment  
passer à l’action ?



L’impatience, qui est le fait de l’égo qui veut tout, 
tout de suite, n’est pas en adéquation avec ces lois 
naturelles.  

Il est donc nécessaire de fortifier notre capacité à 
nous fondre dans ces lois, sans abandonner nos 
aspirations, désirs, intentions, ou objectifs.

Nous venons de voir les lois naturelles  
du processus d’apprentissage.

Je vous disais au début de ce post que les autoroutes neuronales que nous avons 
mises en place sont les pilotes de nos actions. 

La plupart des gens n’arrivent pas à atteindre leurs objectifs. 

Parce que pour les atteindre, il faut sortir de sa  zone de confort. Il 
faut changer ses autoroutes neuronales, c’est à dire ses habitudes.



Apprendre à sortir de sa zone de confort

Prenons par exemple un problème dont la solution se trouve 
dans l’utilisation du théorème de Pythagore. 

Vous connaissez le théorème, mais vous ne savez pas qu’il 
est la clé du problème. 

Vous avez beau connaître le Théorème de Pythagore, si vous 
ne pensez pas à l’utiliser, il ne vous sert à rien.  

Et le fait que vous n’ayez pas pensé à l’utiliser n’a pas 
grand-chose à voir avec le fait que vous connaissez bien ou 
mal le théorème. 



C’est une simple question de logique :  

nous ne sommes pas capables d’utiliser les 
connaissances que nous n’avons pas.  

Mais la réciproque n’est pas vraie ! 

Nous sommes malheureusement capables de ne pas 
utiliser une connaissance que nous avons, même 
quand nous en avons besoin.  

Mobiliser une connaissance c’est penser à l’utiliser. 
  
C’est une condition nécessaire à son utilisation



Pour ce qui nous concerne il va s’agir  
de créer une autoroute neuronale  
de pratique quotidienne. 

Je vais donc vous donner des échelles  
de valeur concrètes et pratiques et vous  
dévoiler le secret caché derrière  
les chiffres 7 et 21 que l’on trouve  
sur Internet dans pas mal de propositions  
(7 étapes pour changer ceci ou cela,  
21 jours de méditations, etc … etc …) 
  

  

Je vais vous expliquer le pourquoi de ces chiffres et ce sera l’argumentaire qui 
vous donnera matière à entrer dans la facilité d’une pratique quotidienne.



La pensée 

Si vous voulez savoir ce qu’il en est de la validité d’une pensée,  
attendez 3 heures et à la 4ème heure,  

voyez si cette même pensée résonne toujours en vous de la même façon.  

Si ce n’est pas le cas, cela voudra dire qu’elle n’a pas été intégrée et que 
vous ne la vivez pas.  

Dit autrement elle a été une information qui a ricoché sur votre système, 
et qu’à ce titre, il vaut mieux la prendre avec circonspection



La Décision 
Nous savons tous que prendre une décision est un exercice de haut vol, 
surtout si cette dernière est cruciale pour notre avenir.  

Laissez donc passer 3 jours avant de la mettre en acte. 
  
Au quatrième, remettez tous les éléments sur la table  
et reprenez votre réflexion.  

Si vos conclusions vont dans le même sens, alors c’est bon signe.  

Mais si c’est l’inverse alors c’est qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne 
pas correctement.  

Dans ce cas,  
remettez un délai de 3 jours et laissez décanter.



Nous sommes là en présence de la règle fondamentale des  

3 heures, 3 jours, 3 semaines.  

En cela les 3 heures correspondent au monde de l’Esprit, 
  

les 3 jours au monde de l’Humain  

et les 3 semaines (21 jours) au monde de la Terre.



L’action 

En effet, une pensée relève du corps mental (ça va donc vite -3 heures). 

Tandis qu’une décision sera souvent influencée par l’état émotionnel dans lequel 
nous sommes (d’où les 3 jours renouvelables),  

Alors que les 3 semaines correspondront à l’assimilation par le corps physique 
soit 3 fois 7 jours, soit 21 jours. 

Le processus de 21 jours est donc le cycle d’appropriation de la vibration / 
information au niveau des 7 premiers chakras. 



C’est donc un cycle extrêmement important et ce 
n’est qu’au 22ème jour que la chose est acquise 
(21+1).  

En effet, dans tous les cycles, il faut rajouter 
1 pour être sûr que nous ayons bien bouclé le 
cycle et que nous sommes passés dans la phase 4 
du cycle des apprentissages. 

Ainsi quand on dit 3 heures, cela veut dire que 
ce n’est que dans la 4ème heure que c’est 
acquis.  

Pour les 3 jours c’est pareil.  
C’est le 4ème jour que les choses sont en place. 



Vous n’aurez pas besoin d’une telle expérience  
avec ce que je vous propose. 

Non c’est beaucoup plus simple et sans doute plus ludique. 

Nous allons commencer par quelque chose de très rapide à 
mettre en place et qui vous concerne :  

L’observation de votre respiration en état de relaxation 
profonde. 

Etat induit par la méditation guidée du signe signal que vous 
trouvez dans l’article « gestes de conscience » 

Ce geste signe signal vous fera gagner beaucoup de temps et 
facilitera d’autant la mise en place de votre habitude  d’une 
pratique régulière. 


