
Augmenter son taux vibratoire 

Nous sommes tous liés par une grille électromagnétique qui reçoit et émet les impulsions de la 

vie. 

 

Cette grille possède plusieurs niveaux vibratoires et selon notre propre taux d'émission et de 

réception, nous entrons en contact avec ceux qui vibrent sur la même fréquence. 

Il n'est pas rare et j'ai souvent des témoignages à ce sujet, qu'une de mes réflexions de vie ou 

message du jour réponde exactement à la solution demandée par une ou plusieurs personnes. 

Ai-je entendu la demande ?  

Non d'une manière extérieure, mais sûrement oui d'une manière électrique et magnétique. 

Et nous sommes tous ainsi reliés.  

 

Plus notre fréquence s'élève et plus nous pouvons capter de belles choses, du bonheur, de la joie, 

la santé, la prospérité et tous sentiments positifs et état d'être divins... 

Par contre, les personnes basses en fréquence énergétique, sont plutôt reliées aux souffrances, au 

mal d'être, aux sentiments négatifs. Chacun reçoit et émet sur un taux fréquentiel qui varie d'un 

moment à un autre, à tout moment de la journée. 

 

Nous sommes un peu comme un poste de radio à modulation de fréquences. 

Il y a les ondes moyennes et les hautes fréquences... 

Et selon ce que l'on choisit, on reçoit une émission plutôt qu'une autre. 

Ceci fonctionne parce qu'il y a des personnes qui émettent des émissions différentes sur des 

fréquences qui leur sont attribuées.  

 

Pour nous c'est pareil ! 

Nous envoyons plusieurs sortes d'émissions en même temps inconsciemment et captent ceux qui 

le veulent et le peuvent. 

Et cela nourrit la grille universelle. 
 

Il est donc important, en tant qu'être éveillé de devenir conscient de ce que l'on émet ! 

Il est bon d'écouter ses pensées régulières et de rectifier celles qui sont négatives et nous en avons 

des milliers par jour !  

Il est bon aussi d'apprendre à écouter son corps pour ressentir ses émotions profondes, de 'repérer' 

par quels chakras on fonctionne...  

Si par exemple, on sent le plexus solaire au niveau de l'estomac qui est noué, c'est qu'une peur ou 

une colère est active !  

 

Vite, pour libérer cela, vite quelques longues respirations devant sa fenêtre ouverte... (l'air est lié à 

l'esprit)  

et vite, sourire et penser à quelque chose de gai que l'on a vécu, pour remonter le taux vibratoire 



et passer au niveau du coeur... où là tout va beaucoup mieux ! 
 

Pour élever ce taux vibratoire en permanence, il est bon de manger léger et de bénir ses repas, de 

marcher en respirant consciemment, de vider ses pensées obscures et de lever ses barrages du 

mental en s'ouvrant à la tolérance. De même, en priant et s'unissant régulièrement à son esprit 

divin, sa divine présence, ses anges, ses guides... tout ce qui nous constitue d'une manière 

spirituelle. 

 

Egalement, en lisant des livres de développement personnel, en participant à des groupes d'éveil, 

en faisant régulièrement des créations conscientes, en écoutant de la belle musique... 
 

Il existe de nombreuses manières d'élever son taux vibratoire. 

De même, il existe de nombreuses manière de le faire baisser rapidement... 
 

Usage de drogue, d'excédent d'alcool, de médicaments chimiques, de nourriture d'animaux ayant 

beaucoup soufferts à l'élevage ou au moment de la mise à mort, pensées malsaines, abus sexuels, 

méchanceté, violence physique ou verbale, tricherie, tromperie, orgueil, perversité, duperie 

consciente... bref tout ce qui est lourd énergétiquement !  
 

Le but de l'éveil est de libérer tout cela en changeant son mode de vie, de pensées, d'émotions et 

d'actions. 

C'est un travail de tous les temps qui demande beaucoup de courage et de détermination mais qui 

rend tellement heureux ! 

Plus le taux monte et plus la vie devient belle et facile ! 

Tout s'arrange naturellement, tout est simple. 
 

Je vis cela au quotidien et ce que je vous dis je l'ai expérimenté ou analysé depuis des années. 

Je vois les changements au quotidien et si aujourd'hui je me sens de mieux en mieux dans mon 

corps, heureuse dans ma vie et prospère dans mon travail, c'est que ça marche ! 

Il n'y a pas de hasard ou de chance, mais du travail d'esprit ! 
 

Vous pouvez y arriver, c'est vous le maître de votre vie. 

Ne donnez pas le pouvoir aux autres de la conduire à votre place. 

Apprenez à dire non, stop et à affirmer ce que vous choisissez de vivre. 

Arrêtez de subir ce que vous ne voulez plus vivre et osez changer ce qui ne va pas. 

Décrétez ce que vous voulez vivre dans votre nouvelle vie, affirmez-le haut et fort, montez votre 

taux énergétique et vous améliorerez votre vie de manière sensible et durable. 
 

Je vous souhaite le meilleur 

Joéliah 
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