
MÉTHODE DE MANIFESTATION INFAILLIBLE  (selon Gaïa) 

 
Peu importe ce que vous souhaitez faire advenir dans votre vie, tout ce que vous envisagez 
demeure empreint de dualité. L’origine de cette dualité est inscrite au cœur même des deux 
hémisphères de votre cerveau qui, de ce fait, fonctionnent obligatoirement en mode binaire, 
c’est-à-dire émettant à la fois toute pensée ET son contraire, d’un même jet.  

Sur le plan énergétique, il arrive fréquemment que l’intensité et la puissance de votre 
aspiration soit moins grande que celle des doutes, des peurs et des résistances qui vous 
assaillent. C’est pourquoi certains de vos rêves et de vos désirs secrets ne sont jamais 
comblés. Si les formes-pensées négatives que votre cerveau émet sont plus nombreuses et 
plus fréquentes que les formes-pensées positives, les premières auront assurément le dessus 
et détermineront ce qu’il adviendra dans votre vie. D’où l’impression parfois de « subir » les 
événements ou de ne pas avoir de prise sur eux.   

Le cerveau demeure la partie du corps la plus difficile à maîtriser. Tout comme pour le reste 
du métabolisme, la seule façon de devenir un « athlète » ou un « champion » de la pensée 
créatrice demeure de s’entraîner ardemment au quotidien à améliorer les programmations 
de notre cerveau. C’est un cheminement long et ardu qui risque fort d’être remis en 
question chaque fois qu’un événement inattendu et déstabilisant survient dans votre vie. 

Heureusement, il existe une autre Voie : celle de l’intelligence du Cœur. Dans l’Amour, 
toute dualité est impossible. Une mère aimante refuserait-elle de donner du lait à son 
bébé ?  Un père aimant refuserait-il d’ouvrir les bras consolateurs à son enfant chagriné ? 
Un prétendant refuserait-il d’accorder la moindre faveur à l’Amour de sa vie ? Même si 
vous avez eu une enfance ou une vie difficile, vous SAVEZ ce qu’est l’Amour ; il est 
impossible que vous ne l’ayez jamais éprouvé, ne serait-ce qu’un fugitif instant…  

L’Amour peut tout accomplir, tout surmonter, tout matérialiser, même l’impossible. C’est 
pourquoi, toute demande faite dans l’Amour sincère envers vous-même et en communion 
avec l’Amour Divin présent de par tout l’Univers ne saurait être qu’exaucée. Il suffit de 
trouver une formulation qui éliminera la dualité du mental en neutralisant les forces 
positives et négatives qui s’opposent, pour laisser toute la place à la force de l’Amour. 

Au départ, vous savez que, peu importe l’essence de votre demande, des doutes, craintes et 
résistances risquent de survenir. Nommez-les, énoncez-les dans la formulation même de 
votre demande, comme pour leur dire : « Ah, ha ! Je vous ai vus, je vous ai reconnus et vous 
ne me faites plus peur ! ». Choisissez les mots qui vous conviennent le mieux et qui 
refléteront le degré de confiance que vous investissez dans la puissance de matérialisation 
provenant de la plus grande force créatrice qui soit : l’Amour Universel (aussi appelé 
Énergie, Source de vie, Dieu Père/Mère, ou autre, selon le nom que vous donnez à la Source 
de l’Amour infini.).   

Votre formulation pourrait ressembler à ceci : « Puisque JE SUIS Amour envers moi-même 
et tout ce qui vit, je CHOISIS de MANIFESTER ma puissance créatrice en faisant advenir 
(spécifier ici votre demande) ici et maintenant dans ma vie, MÊME SI, dans ma personnalité, il 
peut subsister quelques peurs, doutes ou résistances que ce soit ! ». Vous pouvez aussi 
trouver les mots qui résonnent le mieux en dedans de vous, en vous laissant inspirer par 
l’intelligence du Cœur, aussi nommée Intuition…  

L’important, pour que la formulation fonctionne, c’est qu’elle soit RESSENTIE 
profondément dans tout votre Être, que le message se rende dans toutes vos cellules et qu’il 
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y soit « scellé » par le feu de l’Amour. Ainsi, la meilleure démarche à suivre serait de 
d’abord se connecter au Créateur de toute Vie, à l’Énergie Universelle ou à votre Dieu 
Père/Mère avec qui vous entretenez une relation privilégiée. 

Prenez le temps de vous installer confortablement dans un endroit calme. Respirez 
profondément et tentez du mieux que vous le pouvez de faire abstraction de toute pensée 
en vous concentrant sur un espace sacré à l’intérieur même de votre Cœur. Visualisez-vous 
comme si vous descendiez en vous-même dans ce lieu de Paix que nul ne saurait 
transgresser. Installez-vous en toute quiétude et aménagez-vous un nid douillet empreint 
de la présence Aimante du Divin Créateur, ce Père/Mère qui vous a engendré dans 
l’Amour. 

Ressentez l’intensité de cet Amour, qui vous réconforte comme si une douce chaleur 
s’installait partout dans votre corps, du haut vers le bas. Affirmez à haute voix que vous 
êtes Aimé et vibrez pleinement dans cette flamme d’Amour vivante qui grandit en vous et 
s’inscrit chacune de vos cellules. Au besoin, visualisez cette flamme telle une douce lueur 
dorée enveloppant tout votre corps, du dedans vers l’extérieur.  

Ressentez à quel point votre Père/Mère ne souhaite que le meilleur pour vous, anticipant 
avec joie qu’Il/Elle ne saura résister à l’Amour que vous éprouvez en retour. Tel un enfant 
comblé et apprécié pas ses parents, visualisez que votre demande reçoit un accueil 
inconditionnel avant même d’être entendue et que le cadeau est déjà là, prêt à être déballé… 

Puis, formulez votre demande en toute confiance. Énoncez à voix haute la phrase que vous 
avez établie et visualisez que le message se diffuse dans votre Être tout entier, s’inscrivant 
profondément dans chacune de vos cellules. Tel un puissant laser, veillez à ce que chaque 
mot s’imprègne partout à l’intérieur de vous-même et autour de vous, rayonnant à des 
milliers de kilomètres. 

Puis, visualisez tout simplement que le rayon de la transmutation, la Flamme Violette, 
descend sur vous et effectue une puissante alchimie dans toutes vos cellules. Vous devenez 
vous-même le Créateur de toute chose. Vous faites Un avec la Source de toute Vie. Vous 
vous « fondez » dans l’Amour Céleste Infini. Vous savez que vous êtes Illimité. Votre 
mémoire cellulaire se souvient d’avoir déjà accompli des miracles, d’avoir manifesté cette 
demande déjà, en d’autres temps et d’autres lieux. C’est comme si vous vous éveilliez d’un 
long sommeil pour redevenir vous-même : l’Achimiste divin que vous êtes. 

Le pouvoir de matérialisation s’est éveillé dans tout votre Être et tout est désormais 
accompli selon votre Volonté, dans l’Amour et le Respect de vous-même et de tout ce qui 
vit. Permettez-vous de ressentir un profond sentiment de Gratitude pour cette ouverture 
renouvelée à l’Amour Créateur et savourez l’élan d’Allégresse qui prend naissance dans 
votre Cœur pour se communiquer à votre Être tout entier… pour ensuite se répandre à 
travers votre rayonnement lumineux et, par « contagion », à tout ce qui vit.  

Il est proposé, pour bien garder cette nouvelle programmation à la Conscience, de la 
consigner par écrit sur une feuille blanche et de déposer celle-ci sous une chandelle allumée 
durant 24 heures. Constatez ensuite par vous-même les merveilles qui adviennent dans 
votre vie… au-delà même de vos espérances ! En accumulant les traces écrites de vos 
matérialisations réussies, cela aura, sur les deux hémisphères de votre cerveau, le même 
effet d’entraînement que si vous vous conditionniez à le programmer chaque jour 
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positivement. De cette manière, à la longue, votre cerveau aussi deviendra, dans l’Amour, 
un « champion » de la Manifestation ! Bon succès !! 

Message de Bianca Gaïa, canalisé par Diane LeBlanc, le 16 septembre 2004, 
disponible aussi sur www.biancagaia.com

Vous êtes invité à faire circuler ce message à condition d’en respecter l’intégralité,  
y compris ces quelques lignes. Pour vous inscrire/désinscrire de notre liste d’envoi,  

commander un channeling personnalisé ou tout simplement communiquer avec Diane : 
par téléphone (450) 752-0224 ou par courriel : dleblanc@biancagaia.com  
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