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L'auteur et l'éditeur n’assume aucune responsabilit é au nom de l’acheteur ou le 
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coïncidence. 
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La Loi d’Attraction : est-ce une question de chance ? 

 « Ce n’est pas vrai, je ne suis pas chanceux ! Pourquoi moi ! «  

Cette phrase, vous l’avez maintes fois entendu! Peut-être même que vous l’avez 

plusieurs fois prononcé consciemment ou inconsciemment. Mais rien n’est plus 

vrai, que si vous proclamez haut et fort que « je ne suis pas chanceux » Eh bien ! 

, vous aurez raison, car vous n’en aurez pas Pourquoi me direz-vous ? Tout 

simplement parce que vous attirez à vous ce que vous demandez : C’est la Loi 

de l’Attraction, elle travaille pour vous ou contre vous, que vous le voulez ou 

pas. 

C’est une loi de l’Univers et universellement connue, elle agit selon vos désirs 

les plus profonds, suivant vos demandes que ce soit des demandes volontaires 

ou involontaires. La manifestation dépendra du degré d’énergie et 

d’émotion que vous mettrez dans votre demande. 

Attirez la Chance 

Si vous voulez attirer la chance, changez donc votre façon de voir les choses et 

surtout votre façon de les demander et de les ressentir. Si vous continuez de 

prononcer sans cesse que la chance n’est pas faite pour vous, rassurez-vous, 

votre demande sera exaucée et la chance ne sera jamais de votre côté et 

continuera à vous fuir inlassablement. Mais, si vous changez votre façon 

d’appréhender la vie, si vous croyez en elle et si vous avez confiance en 

l’Univers, vous êtes sur la bonne voie pour attirer la chance tous les jours dans 

votre vie. 

Rien que de la confiance en soi 

Ce qui est intéressant à comprendre dans la Loi de l’Attraction, c’est qu’il ne 

s’agit pas d’une question de chance, de richesse, ni intelligence, encore moins de 

connaissances ni de beauté. Mais il s’agit tout simplement de vous. Vous avez 
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autant de droits et de pouvoir que les présidents des Républiques, autant 

d’intelligence qu’Albert Einstein et aussi autant de richesse que n’importe qui 

dans ce monde. Il s’agit de la confiance que vous avez en vous, en votre vie, en 

l’avenir et en l’Univers. 

Votre lampe d’Aladin  

Commencez par croire en votre capacité et vous verrez que les choses qui 

paraissaient impossibles à vos yeux vont changer : votre regard sur la vie en 

général et sur votre vie changera, vous comprendrez mieux les autres et votre 

regard sur eux changera. Si, au fur et à mesure, vous étendez votre confiance 

dans tout ce que vous entreprendrez dans la vie, vous verrez que tout deviendra 

possible. La chance ne vous quittera plus, elle deviendra votre seconde nature. 

Vous aurez à vos côtés votre Lampe d’Aladin.  

L’Univers est un bon génie qui peut vous offrir tout ce que vous désirez, il suffit 

simplement de savoir demander, savoir comment demander et éliminer de votre 

chemin tous les obstacles qui pourraient ralentir votre parcours. 

 

 

 

 

* 

* * 
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La Loi de l’Attraction : et si ça fonctionnait vraiment ! 

Lorsque vous entendez parler de la Loi de l’Attraction , soit vous y croyez et 

vous le prenez comme parole d’évangile, soit vous n’y croyez pas du tout et 

vous vous dites que ce sont des histoires qu’on vous raconte juste pour occuper 

votre temps. Mais il y a une autre réaction possible : la majorité des personnes se 

pose la question « et si c’était vrai » « et si ça fonctionnait vraiment » ? 

Et vous qu’elle est votre réaction ? Avez-vous déjà essayé ? Qu’avez-vous eu 

comme résultat ? Si ça vraiment fonctionné pour vous alors super!, vous êtes 

doué. Sinon êtes-vous posé la question de savoir pourquoi ça n’a pas fonctionné 

? Parce que ce sont des balivernes ? Peut-être ! Ou pas ! 

Le bon mode d’emploi 

Vous avez déjà essayé de monter un puzzle sans regarder l’image à reconstituer 

? Pas facile hein ? Mais certains pourtant réussiront parce qu’ils avanceront à 

l’instinct et trouveront la marche à suivre sans d’autres explications. Par contre, 

la majorité va essayer et essayer encore sans parvenir à atteindre le moindre 

final. 

Il en est exactement de même avec la Loi d’Attraction. Pour certains, ça coule 

de source, ils savent exactement ce qu’ils doivent faire pour obtenir de 

l’ univers ce qu’ils veulent simplement parce qu’ils ont le bon le mode d’emploi. 

Pour la majorité (comme moi) ce ne sera pas aussi simple, il va falloir suivre le 

mode d’emploi à la lettre pour pouvoir parvenir à atteindre leur objectif et 

réaliser leur rêve. Un mode d’emploi, ce n’est pas quelque chose de compliquer. 

Il n’est là que pour vous faciliter la vie. 

Montez le puzzle de votre vie 

La Loi d’Attraction ne fait pas partie des choses les plus difficiles à faire sur 

cette terre. Tous autant que vous êtes, vous êtes capables de mettre cette loi à 
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votre service. Et vous verrez qu’avec le temps, vous n’aurez même plus besoin 

d’y réfléchir utiliser, la Loi d’Attraction deviendra pour vous tout aussi naturel 

que manger, boire, dormir ou simplement respirer. Votre vie deviendra un 

véritable puzzle dont vous seul choisirez les pièces et la façon de les imbriquer. 

Vous laisserez de moins en moins de places au hasard ou au destin. 

Petit à petit, vous apprendrez à « meubler » chaque moment de vos journées, 

chaque journée de vos semaines et chaque semaine de vos mois… C’est vous 

qui dorénavant tiendrez les rênes de votre vie et qui en ferez exactement ce que 

vous voulez sans plus laisser de place à l’imprévu, mais surtout sans laisser de 

place pour les choses indésirables qui vous arrivent peut-être maintenant et que 

vous n’avez pas vraiment voulues. Mais comme vous le savez peut-être la nature 

n’aime pas le vide et l’Univers non plus. Donc si vous laissez des «vides » 

l’Univers les remplira avec ce qu’il a sous la main et ça risque de ne pas toujours 

correspondre à vos attentes. 

 

 

 

 

* 

* * 
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Pourquoi la Loi de l’Attraction est si Difficile à Appliquer 

? 

Tous ceux qui ont tenté ou essayé de mettre la Loi d’Attraction  en pratique ont 

tous compris qu’il n’est pas facile de le mettre en application. Vous êtes peut-

être l’une de ces personnes qui se sont senties frustrées par les 

maigres résultats qu’ils ont obtenus dans la pratique de la Loi d’Attraction. 

Vous êtes nombreux à vous poser cette épineuse question: « Pourquoi la loi de 

l’attraction est si difficile a appliqué dans ma vie ? ». 

La pensée n’est qu’Intensité 

La plupart des gens pensent que l’attraction commence et se termine avec des 

pensées négatives ou positives. Pour mieux appréhender le processus 

d’attraction, il faut d’abord comprendre la nature de la pensée: La pensée 

qu’elle soit négative et/ou positive à une Intensité. Le succès de la Loi 

d’Attraction dépend de votre capacité à avoir des pensées à forte intensité 

vibratoire . Car elles affirment effectivement ce que vous voulez attirer. 

Pour la plupart des gens, il est très difficile d’élever l’Intensité de leur pensée à 

une fréquence plus élevée, plus puissante, car vous avez grandi dans un 

environnement ou tout était présenté comme limite et manque. Vivre ainsi a 

tellement créé de frustration qu’il est très difficile d’aller au-delà de ce que vous 

pouvez réaliser. 

Les pensées positives 

Il n’est pas aussi facile de dire : « aujourd’hui, je vais avoir des pensées 

positives. » Après plusieurs années de penser négative. Il ne suffit pas de dire 

que je vais avoir des pensées positives qu’automatiquement, vous allez 

commencer à penser positivement. 
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Il existe des principes de base qu’il faut connaitre et assimiler, d’abord accepter 

de prendre conscience que ce monde n’est qu’une illusion. Cette prise de 

conscience marque le début de la pratique de la loi d’attraction. 

Il existe beaucoup de pratiques et d’astuces qui peuvent vous aider quel que soit 

votre niveau de vibration actuel d’atteindre des niveaux de pensées positives à 

fréquences élevées. Souvent, vous vous détournez des enseignements qui vous 

sont étranges, mais en réalité, si vous voulez changer votre vie, vous devez être 

prêt à faire les choses différemment de vos habitudes. Et comme le disait Albert 

Einstein « La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un 

résultat différent ». 

 

 

 

 

* 

* * 
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Le secret de la loi de l’attraction dévoilé : Soyez Positif ! 

 « J’en ai marre de cette vie qui ne m’apporte rien de ce que je désire ». 

 Vous avez déjà prononcé cette phrase ou vous l’avez sans doute entendue dans 

votre entourage. Parfois, on a l’impression que rien ne va comme on le désire, 

comme on l’espère, comme on le voudrait bien.  Rassurez-vous, vous n’êtes pas 

le seul, nous sommes tous passés par ce genre d’étape et je croix que certaines 

personnes ne s’en sortent jamais.  Pourquoi me direz-vous ?  Tout simplement 

parce qu’à force de se dire et de répéter qu’ils n’ont pas de chance, que la vie ne 

leur apporte rien, qu’ils ne sont pas heureux, et bien, ils obtiennent exactement 

ce qu’ils ont demandé, c’est-à-dire, pas de chance, pas de bonheur, rien du 

tout. 

 C’est ce que l’on appelle la « Loi d’Attraction  ».  À force de ressasser 

constamment des choses négatives et bien, on obtient ce qu’on demande, tout 

simplement. 

La manière de penser 

Si vous voulez changer votre vie, changez votre manière de penser, sinon, votre 

vie ne changera jamais.  Vous allez sans doute me dire que, si c’était si facile, 

tout le monde aurait tout ce qu’il veut.  Ce serait bien ça non ?  Cependant, la loi 

d’attraction répond à certaines règles bien précises qu’il est utile de connaître 

pour pouvoir l’utiliser afin d’obtenir l’objet de ses rêves ou pour atteindre son 

objectif. Un des secrets de la loi d’attraction : soyez POSITIF . 

La vieille voiture 

Pensez à ce que vous voulez plutôt que de penser à ce que vous ne voulez 

pas.  Je vous donne un exemple : imaginons que vous rouliez dans une vieille 

voiture qui grince de partout et démarre quand elle le décide. Si vos pensées sont 

: « j’en ai marre de cette vieille voiture » ou encore « cette vieille voiture 
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commence à m’ennuyer » ou bien encore « je ne veux plus rouler dans cette 

vieille voiture » eh bien, l’Univers va vous donner exactement ce que vous 

voulez : une vieille voiture. 

L’Univers ne tient pas compte du « négatif », il prend tout en valeur absolue, il 

ne connaît pas les « ne…. pas », il ne retient donc qu’une seule chose de vos 

phrases : la vieille voiture. 

 Il ne vous enverra donc certainement pas de nouvelle voiture.  Pensez plutôt : 

« j’ai besoin d’une nouvelle voiture » ou encore « c’est décidé, je veux une 

nouvelle voiture ».  Voilà qui est beaucoup mieux et qui est le premier pas qui 

vous conduira vers votre nouvelle voiture.  Imaginez-vous au volant de cette 

petite merveille dont vous rêvez, ressentez comme c’est bon de conduire cette 

belle voiture. 

 

 

 

* 

* * 
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Une façon rapide de comprendre la loi de l’attraction : 

fixez-vous un objectif 

 

Croyez-vous en la loi d’attraction? Ça paraît trop simple non! S’il suffisait de 

demander à l’Univers pour recevoir. Dans ce cas, tout le monde aurait tout ce 

qu’il voulait et on serait tous riches, en bonne santé et heureux. 

Les marches de l’escalier 

Et pourtant ! Je vous le confirme la Loi de l’Attraction  existe bel et bien, mais 

il faut avoir le bon mode d’emploi pour pouvoir l’utiliser et pour obtenir l’objet 

de vos désirs. C’est tout simple rassurez-vous, c’est un peu comme monter un 

escalier, vous montez une marche après l’autre et ainsi de suite, vous vous 

retrouvez au premier étage. Vous ne vous êtes pas retrouvé par enchantement en 

haut au premier palier juste parce que vous l’avez désiré. 

Utiliser la Loi de l’Attraction c’est exactement la même chose. Il ne suffit pas de 

vouloir quelque chose pour l’obtenir. Quoi que certains disent qu’il suffirait de 

le vouloir. A mon avis, j’en doute fort. Je pense qu’en plus de vouloir, il faut 

aussi agir. 

La baguette magique 

Mais par quoi commencer ? Par le plus simple évidemment : commencer 

par vous fixez un objectif, déterminez quelque chose que vous désirez plus que 

tout, dont vous rêvez jour et nuit. Il peut s’agir d’un objet comme une nouvelle 

voiture, une superbe maison de campagne, un immense appartement en ville, un 

magnifique collier d’émeraudes… Mais il peut également s’agir d’un nouvel 

emploi, d’une entrée financière, trouver le grand Amour… Bref imaginez que 

vous avez une baguette magique et que vous pouvez obtenir tout ce que vous 

voulez. 
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Puis il va être question d’agiter cette baguette magique de manière intelligente. 

Eh oui même les baguettes magiques ont un mode d’emploi. La loi de 

l’attraction obéit à la même règle, elle possède aussi un mode d’emploi qu’il est 

important de connaître. 

Interpellez votre interlocuteur « l’Univers » 

Ensuite, il va falloir adresser votre objectif à l’univers. Vous savez quand vous 

vous adressez à quelqu’un, il faut l’interpellez, soit vous lui tapez sur l’épaule 

ou vous prononcez simplement son nom. Avec l’Univers , c’est exactement 

pareil. Si vous ne l’interpellez pas, il ne vous entend pas. Est-ce que vous 

écoutez les conversations des autres quand on ne vous a pas offert d’y participer 

? Non, je ne pense pas. Si l’on ne vous appelle pas, vous ne savez pas que c’est à 

vous qu’on s’adresse. L’Univers réagit exactement de la même manière. Si vous 

ne lui dites pas que c’est à lui que vous parlez que c’est à lui que vous faites la 

demande il n’y a aucune raison pour qu’il vous réponde. 

 

 

* 

* * 
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La Loi de l’Attraction : Comment ne pas passer à l’action 

vous éloigne de vos rêves. 

La Loi de l’Attraction  est une loi de l’Univers qui vous permet, en suivant bien 

entendu des recommandations et un accompagnement solide d’attirer à vous vos 

désirs les plus chers. 

Alors si c’était aussi vrai comme on l’écrit, tout le monde serait richesse, aura 

une bonne santé et vivra dans le parfait amour . Et vous avez bien raison.  Ce 

n’est pas aussi simple qu’on le pense ou qu’on l’écrit. 

La Loi de l’Attraction  n’est connue que par un petit groupe de personnes 

(nombre qui grandit maintenant de jour en jour grâce à la magie 

d’internet).  D’après vous, comment comprenez-vous qu’il y ait si peu de 

personnes qui possèdent la majorité des richesses de ce monde? La chance me 

direz-vous ? Des héritiers? Fort possible car de ma connaissance la chance 

n’existe pas vraiment.  On crée la chance. 

La Loi de l’Attraction comme toute chose sur cette terre possède ces 

propres instructions qu’il est important de connaître et de les appliquer.  Il ne 

suffit pas simplement de dire « je veux une belle maison» que vous la trouverai 

dans votre jardin le lendemain matin. 

 Vous entendrez plusieurs personnes vous exprimer que, si l’on désire vraiment 

une chose, il suffit de croire en la Loi de l’Attraction et sans lever le petit doigt 

vous l’aurez sur un plateau doré. À vrai dire, j’en doute véritablement. Celui 

qui désire quelque chose, mais qui ne fait rien pour l’avoir… va patienter 

pendant des lustres. À un moment donné il faut bien passer à l’action dans le cas 

contraire vos rêves resterons au stade de rêve. 

Il faut agir, rien ne se fait tout seul 
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Avez-vous eu déjà envie de quelque chose au point d’avoir l’attention fixée que 

sur cette chose, le cœur qui palpite, la respiration qui s’accélère, les mains qui 

deviennent moites, l’estomac qui se resserre ? Peut-être le jour vous avez 

rencontré celle qui allait être votre future épouse (ou votre futur époux) pour la 

première fois ? Et que s’est-il passé ensuite ? Êtes-vous rentré chez vous en 

attendant que tout se fasse tout seul ? Non, bien entendu.  Vous y avez cru, vous 

avez tout fait pour la (le) revoir, vous l’avez appelé, vous avez fixé des rendez-

vous, vous avez partagé des choses, vous avez appris à la (le) connaître et puis, 

un jour, vous vous êtes jeté à l’eau et vous avez avoué vos sentiments en 

espérant qu’ils soient partagés. 

Et de fil en aiguille, vous vous êtes fiancés, puis vous vous êtes mariés.  Mais, 

pendant toutes ces étapes, vous ne vous êtes pas contenté de simplement les 

rêver, vous avez tout mis en œuvre pour réaliser votre désir.  Vous n’avez pas 

juste lancé un message à l’Univers en disant « je veux épouser cette belle jeune 

femme ».  Non, vous y avez pensé, certes, mais vous l’avez ressenti jusqu’au 

fond de vos entrailles et vous avez agi, pas-à-pas, vous avez avancé sur le 

chemin de l’amour en posant régulièrement des actes qui vous ont permis 

d’atteindre votre objectif. 
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Allez-y sans hésiter ! 

 

Voici trois séries d’articles successives, vous me direz sont presque identiques et 

parlent du même sujet : 

- Le secret de la loi de l’attraction dévoilé : Soyez Positif 

- Une façon rapide de comprendre la loi de l’attraction : fixez-vous un 

objectif 

- La loi de l’attraction : comment ne pas passer à l’action vous éloigne 

de vos rêves. 

Mais rassurez-vous, c’est fait à dessein dans le seul but de vous pousser et 

encore pousser à l’ACTION , car pratiquer la Loi de l’Attraction sans action est 

vaine et agir sans objectif n’est que perte d’énergie et aboutit à 

l’échec programmé sources de frustration  et développement de facteurs 

limitants  comme « je ne suis pas chanceux », « je n’arriverai jamais à le faire ». 

Soyez le guerrier de votre vie 

Sachez que vous êtes tous, des êtres extraordinaires capables de réaliser tout ce 

dont votre esprit peut concevoir. Vous êtes fort et vous avez la puissance d’un 

guerrier  qui part en bataille pour la liberté de sa patrie. Il en est  de même pour 

votre vie, vous êtes le seul guerrier de votre vie, alors battez-vous pour 

votre liberté financière et sentimentale. Appliquez la bonne méthode pour y 

arriver et lancez-vous sans hésitation. 

Bien formuler vos demandes 

Je vous donne un exemple simple sur comment vous hésitez dans la formulation 

de vos demandes et désirs : il existe une réelle différence entre « oh, oui, si 

j’avais la possibilité, peut-être bien que j’aimerais avoir une belle maison à la 
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campagne » et « ça y est, c’est décidé, je veux déménager à la campagne dans 

une maison spacieuse ». 

Est-ce que vous voyez la différence entre ces deux demandes ? Dans la première 

phrase, on ressent l’hésitation et la place à l’incertitude « peut-être », à la 

possibilité que cette maison de campagne arrive ou pas, mais bon ! Si ça ne se 

passe pas, ce n’est pas trop grave : on ne ressent pas l’envie profonde, le désir 

irrésistible. 

Tandis que dans la seconde demande, on sent que c’est un projet qui est clair, 

net et limpide. C’est décidé, ça veut bien dire ce que ça veut dire : j’ai décidé 

que je veux une jolie maison à la campagne. Là, vous êtes déjà sur le bon 

chemin pour obtenir cette jolie maison parce qu’on sent qu’on la veut, on ne 

laisse pas le hasard de la vie décider pour vous, pas de place aux doutes (peut-

être). 

Je vous assure que, dans la vie agir sans hésitation fait toute la différence 

lorsque vous voulez réellement quelque chose. S’il y a de la place pour quelque 

hésitation que ce soit, alors dites-vous que ce n’est pas le bon projet pour vous. 

Agir sans hésitation, vous mettra à l’abri des doutes et des peurs et renforcer 

votre énergie et votre vibration pour la réalisation de vos rêves. 
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Le secret pour accélérer la manifestation de vos demandes 

 

Combien êtes-vous qui avez découvert la Loi d’Attraction  à travers le film « le 

secret » de Byrne Bonda. Je parie que vous avez essayé comme moi de 

l’appliquer comme expliquer dans ce film, mais après seulement quelques 

semaines, vous l’avez complètement abandonné. 

 

La raison est tout simple, vous vous lancez dans un travail acharné les premiers 

jours que vous décidez d’appliquer cette loi sans tenir compte de votre mental 

qui le plus souvent est dans un état de frustration avancée consciente ou 

inconsciente. Par conséquent, vous attendez des résultats concrets rapidement, 

mais malheureusement, vous n’avancez pas et votre vie reste toujours dans la 

même situation frustrante. 

Sachez que le travail acharné dans lequel vous vous soumettez lorsque vous 

découvrez la Loi d’Attraction et votre état originel de frustration demandent 

beaucoup d’énergie, beaucoup de temps et beaucoup de travail personnel sur 

vous-même afin de sortir votre état mental de toutes ses frustrations causées par 

des manques ou des privations prolongées, avant d’espérer voir les fruits de 

votre travail. 

Tous les manques et frustrations que vous avez subis, vous ont fait croire que 

vous étiez limité dans l’espace et le temps. Mais, avec la Loi de l’Attraction, 

vous êtes bien partit pour briser ces obstacles. Vous avez un bon départ pour 

vous aider à avoir des résultats qui auront un grand impact sur votre vie. 

Une meilleure compréhension de la nature intime de la Loi d’Attraction, ferra 

grandir votre énergie et votre capacité deviendra alors plus forte et puissante : le 

processus d’apprentissage ne s’arrêtera plus et de recherche en cherche, le déclic 
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se fera comme par enchantement et vous serez maître dans l’utilisation de la Loi 

de l’Attraction. 

Le secret de l’application de la Loi de l’Attraction est de se plonger 

profondément dans le sujet, ne pas s’arrêter tant que la solution n’est pas trouvée 

: lire un bon livre sur la loi de l’attraction, écouter les CD sur l’application de 

cette loi, s’abonner à win-attraction.com augmenteront votre capacité à 

maintenir vos émotions et énergies dans la positivité pour accélérer la 

manifestation de vos demandes. Comme un athlète entraînez-vous régulièrement 

pour devenir un champion dans l’application de la loi de l’attraction. 

Le secret de la loi de l’attraction est donc de ne pas vous arrêtez dans 

l’apprentissage et la découverte jusqu’à ce que vous puissiez la maîtriser. 

Inscrivez-vous à la Newsletter de Win-Attraction pour la maîtrise de la Loi de 

l’Attraction. 

 

 

 

* 

* * 
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Comment Apprendre à Conduire sa Vie avec la Loi de 

l’Attraction ? 

 

L’évolution actuelle du monde et la rapidité de transformation des objets, des 

situations, voire même des événements font que de plus en plus de personnes se 

sentent mal et ne savent plus trop ce qu’elles désirent. On trouve toujours une 

multitude de raisons valables pour ne pas faire, pour ne pas se sentir capable de 

le faire ou tout simplement qu’on n’a pas les moyens ou la possibilité de le 

faire… Et du coup, personne ne fait rien. 

Je suis persuadé que dans votre entourage il y a des personnes qui ont vécu ou 

qui vivent encore cette situation d’incapacité sur toutes ses formes. Ces 

personnes font un pas en avant et deux pas en arrière et après ils s’étonnent de 

ne pas avancer. Pourtant, chacun de vous, a la possibilité d’avancer dans la vie 

et surtout d’avancer dans la direction qu’il désire. 

Si vous trouvez le courage et la confiance de monter tous les matins dans le 

métro ou un bus conduit par quelqu’un que vous ne connaissez pas et de suivre 

le mouvement jusqu’à votre destination, alors vous pouvez prendre la grande 

décision de diriger votre propre vie. Facile à dire, me direz-vous. Oui, bien sûr, 

mais peut-être aussi moins difficile que vous ne le croyez. 

Einstein disait « La folie, c’est de faire tout le temps la même chose et de 

s’attendre à un résultat différent «. Si vous continuez à faire toujours les 

mêmes choses, le même petit train-train habituel, comment voulez-vous que vos 

lendemains soient meilleurs ? 

Si vous continuez de vous lamenter jour après jour parce que vous n’avez pas la 

vie que vous désirez, comment voulez-vous changer votre vie ? Ce n’est ni plus 
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ni moins que l’application de la Loi d’Attraction. Vous voulez changer de vie ? 

Super ! Prenez donc le volant et conduisez votre vie, là où vous voulez aller. 

Mais « comment conduire votre vie dans la bonne direction ? » Est une 

question très pertinente. Se mettre au volant d’une voiture, même un enfant de 

cinq ans peut le faire, mais de là à conduire, c’est autre chose. Il y a des règles, il 

y a un moteur à mettre en marche, un changement de vitesse, des pédales, 

sûrement et il n’est pas question de s’emmêler les pieds sous réserve de se 

retrouver dans un mur. La Loi d’Attraction peut tout à fait être comparée à 

cette Voiture . Elle est là, vous êtes au volant, maintenant, il vous suffit de savoir 

comment faire pour qu’elle vous conduise là où vous voulez, qu’elle amène à 

vous ce que vous désirez le plus au monde, qu’elle vous permette d’atteindre vos 

rêves les plus fous. 

Apprendre à utiliser la loi d’attraction, c’est apprendre à conduire sa vie là où on 

en a réellement envie et surtout comme on en a envie. 

 

* 

* * 

 

Comment utiliser la Loi d’Attraction ? 

Voici une question bien intéressante. Mais pour commencer on pourrait se poser 

la question de savoir ce qu’est la Loi d’Attraction . On pourrait la comparer 

à une Energie. D’ailleurs, scientifiquement, il est prouvé que tout, sur cette terre 

est énergie, et que les énergies s’attirent entres elles. 

La spécificité de la Loi d’Attraction est que vous attirez à vous l’énergie que 

vous produisez : Les pensées, les émotions, les ressentis ne sont que pure 

énergie. Ainsi, si vous émettez des énergies négatives, des énergies 
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de tristesse ou de pauvreté, vous attirez à vous, tel un aimant, des événements 

et des situations négatives, de tristesse ou de pauvreté. 

La Loi d’Attraction est à la portée de tous 

Je pense que toute personne qui a réussi à changer de vie, vous dira exactement 

cette même vérité : avant que leur vie ne change, ils ont changé leur façon de 

penser, leur façon d’être, leurs émotions et  leurs actes.   Ils ont d’abord changé 

d’eux-mêmes et ensuite, leur vie a changé. Ils ont su utiliser, à bon escient, 

ce pouvoir caché en eux : la Loi d’Attraction  pour attirer à eux exactement ce 

qu’ils voudraient. 

Rien de bien compliqué, la Loi de l’Attraction est à la portée de tous, tout 

comme l’air que vous respirez. Chacun d’entre vous a le droit de l’utiliser pour 

attirer à lui ce qu’il désire, pour atteindre ses Objectifs, même les plus fous. Et 

rassurez-vous, il y en a assez pour tout le monde. Vous avez tous droit 

à l’amour, à la santé, au bien-être, à l’harmonie, à l’abondance et à la 

richesse. 

L’Univers est Amour, Richesse et Abondance pour chacun d’entre vous. 

Toutes ces bonnes choses ne sont pas réservées à une toute petite élite, même si 

jusqu’à présent, peu d’entre vous ont eu accès à la connaissance de cette loi. 

Le secret, c’est d’aller à sa rencontre 

Heureusement, l’information circule maintenant de mieux en mieux et de plus 

en plus facilement. L’accès à la connaissance est de plus en plus aisé pour 

chacun d’entre nous. 

La seule et unique manière de connaitre le secret de la Loi de l’Attraction c’est 

d’aller à sa rencontre : avoir accès à des informations justes sur cette 

merveilleuse loi. Ensuite utiliser ces informations dans l’Enthousiasme. Sentez-

vous Heureux et Reconnaissant, avoir de la Gratitude  pour chaque petite 
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choses qui vous arrive dans la vie. Vous verrez qu’il y a une multitude de 

bonnes choses qui vous arrivent tous les jours, mais qui passent souvent 

inaperçues car vous ne prêtez pas attention. 

Découvrir la loi d’attraction, c’est découvrir l’abondance de l’Univers, sa 

générosité envers vous. Chacun a droit au bonheur, à la santé, à l’amour et à la 

richesse, seulement il faut s’y prendre de la bonne manière. 

 

 

 

* 

* * 

 

Obtenez la preuve que la Loi d’Attraction fonctionne pour 

tous! 

Arrêtez d’essayer de comprendre le où ? Le Comment ? Et quand ? Votre 

désir va se manifester ! Ne perdez pas votre précieux temps à vous souciez de 

ces questions, elles ne relèvent pas de votre compétence par conséquent elles ne 

font pas partie de votre travail ! 

Un excellent exercice 
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Je vous partage un excellent exercice qui vous aidera à réduire votre besoin de 

comprendre le comment ? Le Où ? Et quand votre désir se réalisera : 

Commencer par faire attention à tout ce qui vous arrive quotidiennement afin 

d’enregistrer tous les faits et gestes que vous considérez comme une 

coïncidence. Comment le savoir ? C’est chaque fois que vous utiliserez les mots 

ou expressions suivants : hasard heureux, coïncidence, tout se met en place, à 

l’improviste, de justesse, j’ai de la chance … 

Quelque chose vient de se passer 

La prononciation de ces mots vous interpelle que quelque chose d’inexpliquée 

vient de se passer de façon inattendue, c’est la preuve vivante que la Loi de 

l’Attraction fonctionne dans votre vie et dans la vie de tout le monde ! 

La collecte de ces preuves réduire considérablement votre scepticisme et 

augmente votre confiance en soi. Comme vous le savez, le scepticisme et le 

doute produisent des vibrations négatives. Plus vous doutez plus vous attirez des 

vibrations négatives fortes et la loi de l’attraction fonctionne à chaque instant 

pour répondre à votre vibration que ce soit volontaire ou involontaire, positive 

ou négative. Ainsi le doute ralentit la vitesse de la manifestation de vos désirs. Il 

est important et impératif d’arrêter de douter afin de réduire cette vibration 

négative. 

La Loi de l’attraction fonctionne vraiment! 

En rassemblant les preuves quotidiennes de chaque expérience personnelle sur la 

Loi de l’Attraction par la tenue d’un journal, réduit toute sensation de doute pour 

les sceptiques. Au fur et à mesure que vous remplirez votre journal vous vous 

rendrez compte que vous progresser alors les vibrations négatives ferons place à 

des vibrations positives et vous verrez que la loi d’attraction fonctionne. 
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S’exercer à utiliser ce formidable outil. Vous donnerez plus d’attention à vos 

désirs, alors vous saisirez toutes les occasions vous permettant d’accélérer la 

réalisation de vos rêves. 

« La seule limite dans l’accomplissement de nos réalisations de demain est nos 

doutes d’aujourd’hui«  Franklin D. Roosevelt 

 

Comment j’ai compris le fonctionnement de la Loi 

d’Attraction : Ecoutez votre moi intérieur 

La Loi de l’Attraction  c’est le pouvoir d’attirer dans sa vie tout ce dont vous 

accordez votre attention, votre énergie et votre concentration que ce soit 

positif ou négatif. Définit ainsi, le fonctionnement de cette loi semble facile et 

évident. Mais, la Loi d’Attraction est difficile à mettre en application, 

contrairement à ce que vous avez pu lire jusqu’ici, où on vous disait qu’il 

suffisait simplement de penser et de croire en une chose et qu’elle est 

automatiquement réalisée. 

Ecoutez votre moi intérieur 

Toute pratique de la Loi d’Attraction sans action de votre part est vaine. La Loi 

d’Attraction n’est pas une Panacée, c’est une loi dynamique. Elle vous permet 

de vous mettre dans un état de conscience constante pour détecter toutes les 

bonnes opportunités qui s’offrent à vous pour l’atteinte de vos désirs. Pour cela, 

il faut être attentif et à l’écoute de votre moi intérieur . 

Enfin, j’ai compris que le secret de la Loi d’Attraction, c’est de dégager votre 

moi intérieur de tous poids, de tout doute afin qu’il soit efficace pour vous 

envoyer vers le bon port qui se résume en Abondance sous toutes ses formes : 

bonne santé, richesse et amour. 

La valise d’argent 
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On vous raconte souvent, lorsqu’on vous parle de Loi d’Attraction qu’une telle 

personne a ramassé une valise contenant exactement la somme qu’elle avait 

besoin pour régler tel ou tel problème. Mais ce qu’on ne vous dit pas, c’est que 

cette personne a tellement libérer de bonne vibration pour avoir cette somme 

qu’elle a agi et l’action est le plus souvent tellement simple que c’est ce qu’on 

retient et on oublie toute la préparation antérieure. 

Si on revenait à la valise d’argent qui contenait exactement la somme d’argent 

que la personne avait besoin, l’action a consisté à sortir de chez elle sous un soir 

d’hiver ou la seule chose à faire était de rester au chaud près de la cheminée, à 

marcher dans les rues et faire attention à tout ce qu’il y a jusqu’à trouver cette 

valise qui contenait exactement la somme dont elle avait besoin, alors que de 

millier de personnes sont passées par là maintes fois. Pensez-vous que c’est un 

hasard ? 

Utilisez les outils de la Loi de l’Attraction 

Vous devez utiliser les outils de la loi d’attraction comme la Pensée Positive, 

les Affirmations Positives, la Visualisation, la Relaxation et encore 

la Gratitude  pour contrôler votre corps, améliorer et fortifier votre moi 

intérieur , développer votre perspicacité celle-là même qui permet aux hommes 

de déceler les possibilités ainsi que les difficultés dans chaque situation, de 

percevoir et de saisir les opportunités là où des milliers d’individus sont passés 

à côté. 

Le succès ne vient pas en une nuit. La réussite sourit à ceux qui persévèrent et 

restent inébranlable face aux échecs. Si vous voulez vraiment devenir riche un 

jour, restez concentré sur votre rêve en dépit de tout obstacle qui croisera votre 

chemin. Tôt ou tard, vous réaliserez votre rêve de liberté financière. 

Mes Chers Amis, la Loi d’Attraction sans action est vaine, et vous serez toujours 

frustré, car ça ne marchera jamais. Et bien souvent l’action à faire est simple et 
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insignifiante, seulement il faudra que vous soyez prêt à le faire à la bonne heure, 

dans le bon lieu et avec les bonnes personnes. 

 

* 

* * 

 

  



 �� ©Win-Attraction                                  http://win-attraction.com 

  

 

Trois Astuces pour devenir maître dans l’utilisation de la 

Loi d’Attraction 

Aimeriez-vous apprendre à accélérer le processus d’attraction ? Tout le monde 

aimerait savoir comment attirer tout ce qu’il désire le plus rapidement possible. 

D’abord, vous devez apprendre à connaitre, puis comprendre les Lois 

Universelles et leur fonctionnement. Cette connaissance et compréhension vous 

mettra à l’abri des frustrations que certaines personnes connaissent dans la 

pratique de la Loi d’Attraction . 

La Loi d’Attraction  cache en elle-même de nombreux secrets qu’il faut 

connaitre afin de profiter de façon optimale de ces bienfaits. 

Voici trois astuces pour devenir maître dans l’utilisation de la Loi d’Attraction. 

1. Pendant combien de temps portez-vous ATTENTION à votre désir ? 

La première astuce, c’est que vous devez apprendre la bonne manière de vous 

concentrer sur vos pensées, même lorsque vous êtes accablés par vos soucis 

quotidiens. La plus grande attention que vous apporterez à votre désir va 

engendrer une énergie qui va remplir votre bulle vibratoire. Cette vibration  est 

l’origine de la manifestation de vos désirs qu’ils soient positifs ou négatifs. C’est 

pourquoi dans tous les livres de la loi universelle, vous verrez qu’il est conseillé 

d’apprendre à avoir des pensées positives de façon inconsciente. 

2. Avez-vous déjà pratiqué la GRATITUDE envers vous-même ? 

Soyez reconnaissant envers vous-même pour tout ce que vous êtes, vous avez 

ou vous faites. Même si votre vie semble difficile et frustrante, commencez par 

voir tout le bien que vous avez actuellement. Si vous êtes en train de lire cet 

article, c’est que vous possédez déjà beaucoup de choses. Commencez par 

accepter votre état actuel et soyez reconnaissant. Si vous résistez à accepter 

votre situation d’aujourd’hui, vous n’arriverez pas à la changer. 
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3. Avez-vous remarqué le SOURIRE de votre voisine ou de votre collègue 

de travail ? 

Lorsque vous vous déplacez dans vos activités quotidiennes, vous adoptez 

toujours la même vieille habitude de penser. Alors, pourquoi ne pas trouver de 

nouvelles activités simples pour stimuler votre propre énergie : par exemple 

Avez-vous remarqué le sourire de votre voisine ou collègue ? Avez-vous fais 

attention à la devanture de votre lieu de travail. 

Ceci pour dire que lorsque vous orientez votre conscience vers ce qui est 

nouveau et joyeux, vous développez ainsi votre énergie. La découverte de 

petites choses auxquelles vous ne faisiez pas attention déclenche des 

modifications de votre esprit et votre pouvoir d’attraction s’élève à une vitesse 

supérieure. Les résultats sont donc plus rapides et plus explosifs. 

L’esprit et le corps sont comme des batteries, plus vous les alimentez et plus 

hautes sont vos pensées. Vous vous sentirez fort et puissant. 

Êtes-vous satisfait de la façon dont votre vie est actuellement ? Qu’êtes-vous 

prêt à faire pour mieux comprendre la loi d’attraction ? 
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Comment la Loi de l’Attraction travaille pour l’att einte de vos Objectifs 

 

Savez-vous comment tirer meilleure partie de la loi de l’attraction lorsque vous 

déterminez vos objectifs ? Dans cet article, vous verrez comment la Loi de 

l’Attraction travaille  pour l’atteinte de vos objectifs. La grande question 

lorsque vous formulez vos objectifs c’est de savoir si vous devez rester dans le 

général ou au contraire être spécifique: L’avis est très partagé entre les différents 

défenseurs de la Loi Universelle. Certains vous diront de rester dans le global, 

d’autres vous diront qu’il faut avoir des objectifs formulés dans les moindres 

détails. 

L’univers travaille pour l’atteinte de vos désirs 

Pour tous ceux qui ont regardé le film « Le Secret » de Bonda Byrne. Il est 

plusieurs fois souligné qu’il ne fallait pas se soucier du « comment ?  » Ni du 

« quand ?  » De la réalisation de vos désirs, car « L’Univers connaît la meilleure 

façon » de vous les livrer. 

Mais comment comprendre cette phrase et l’utiliser dans la formulation de vos 

objectifs ? Quiconque a étudié la formulation des objectifs, sait que l’approche 

éprouvée et testée dans l’établissement des objectifs est d’inclure des détails 

spécifiques. Ces détails doivent nécessairement comprendre la date 

d’achèvement, le plan d’action étape par étape et des indicateurs objectivement 

vérifiables. Certains même irons même à dire s’il s’agissait du matériel d’inclure 

la couleur de l’objet, l’odeur de la matière utilisée pour la fabrication, le son 

qu’émet cet objet. 

Prenons l’exemple d’objectif suivant : « Avoir une augmentation de son chiffre 

d’affaire de 10 000 euros à la fin du prochain trimestre ». Votre plan d’action 

doit visé à augmenter vos ventes pour cela vous devez vous fixer de petits 

objectifs qui mèneront à la réalisation de votre résultat souhaité. Soit en créant 
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de nouveaux produits attractifs, soit en faisant des offres exceptionnelles 

(promotions, soldes, déstockages etc…) 

L’Univers connaît la meilleure façon 

Comment cela va s’inscrit l’interrogation « L’Univers connaît la meilleure 

façon ?  » Dans la Loi de l’Attraction : 

Eh bien, la Loi de l’Attraction répond toujours à votre vibration personnelle. 

Votre vibration est affectée par ce que vous pensez et comment vous le sentez en 

un mot par vos émotions, vos sensations. En fixant des objectifs spécifiques et 

en y associant les moindres détails comme le délai, la quantité, les tâches 

spécifiques. Votre vibration sera forte de jour en jour et la Loi de l’Attraction 

répond effectivement aux désirs en fonction des sentiments qui leurs sont 

associés. Le fait de rester concentrer sur votre résultat souhaité est un sentiment 

positif à propos de sa réalisation et de son achèvement tant que vous ne sentez 

pas de négatif sur votre résultat et le plan que vous avez conçu. 

Toutefois, si vous définissez des objectifs trop élevés, où vous êtes dans l’irréel. 

Vos émotions seront le doute et la peur. Alors la loi va répondre 

spécifiquement à cette vibration de peur et de doute et le résultat sera le 

contraire de ce que vous attendez c’est-à-dire l’échec. En revanche si vous 

formulez des objectifs vagues et vous restez dans le global, vous allez vous 

surmener à la tâche, vous aurez des pensées et des sentiments négatifs 

d’insatisfaction au sujet de votre objectif et le résultat sera encore l’échec. 

En fixant des objectifs spécifiques et en travailler sur un plan d’action claire 

pour y parvenir, vous concentrez réellement votre énergie, vos pensées et vos 

émotions vers l’atteinte du résultat recherché et créer ainsi une 

cascade d’événements positifs. 

Le secret de « l’Univers travaille pour votre objectif » 
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La clé est de rester toujours concentrée sur votre objectif et non pas le contraire. 

L’expérience a montré que pour rester toujours concentrée, fixez-vous d’abords 

des objectifs réalistes faciles à atteindre au début. Une fois que vous serez 

capable de canaliser vos vibrations sur vos objectifs, et vous commencerez à 

voir les preuves que la loi de l’attraction existe et qu’il travaille en votre faveur, 

vous serez en mesure de vous fixer des objectifs plus élevés et plus grands 

jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien qui vous résiste ou que vous ne pouvez 

atteindre. 

 

 

 

* 

* * 
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Comment utiliser ses pensées pour s’influencer soi-même ! 

 

L’une des plus grandes influences que vous pouvez utiliser à votre avantage 

dans la vie est vous-même. Vous pouvez tout particulièrement utiliser vos 

pensées pour un auto-changement parce qu’elles influencent vos sentiments et 

peuvent ainsi avoir un profond effet sur la manière dont vous menez votre vie en 

général. 

En apprenant de façon continue à contrôler vos différentes conversations 

intérieures et a changé toutes discussions négatives envers vous-même en 

conversations positives, vous pourrez contrôler chaque aspect de votre vie et à 

faire les changements qui s’imposent. 

Ayez une attitude positive avec vos pensées 

Votre aptitude à réussir dans la vie dépend largement de la manière dont vous 

appréhendez la vie, une attitude mentale positive fera de vous une personne 

confiante et brillante ; à l’inverse, une attitude négative conduit à un manque de 

confiance en soi et à une sous-estime de soi. 

En ayant une attitude positive, vous êtes différent de la personne négative. Une 

attitude positive permet de voir le bien chez les autres et dans son entourage. 

Votre qualité de vie est basée sur la manière dont vous pensez et ressentez les 

choses. Changer votre manière de penser, avoir une attitude positive avec vos 

pensées peut changer considérablement la façon dont vous vous voyez et vous 

appréhendez la vie. 

 L’optimisme par la conversation intérieure 

Quelqu’un qui traverse la vie de manière optimiste, avec une attitude positive, 

est capable de mieux appréhender la vie et les problèmes qui l’assaillent par la 
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conversation intérieure. Il est capable de se remettre rapidement d’une situation 

défavorable et de régler ses problèmes de la vie. 

Une personne optimiste verra une difficulté sous un angle positif, elle se dira 

« rien de plus qu’un revers temporaire de la vie » et elle pourra facilement le 

surmonter et continuera d’avancer. En considérant la vie de cette manière, toute 

personne est capable d’avoir un contrôle total sur ses pensées et ses sentiments. 

Elle transforme rapidement une situation négative en une situation positive en 

changeant simplement sa manière de penser. Puisque les pensées peuvent être 

positives ou négatives et que vous ne pouvez avoir qu’une seule pensée à l’esprit 

à la fois, choisissez alors le positif, cela gardera vos pensées, sentiments et 

actions optimistes, ce qui vous rendra plus heureux et capable d’atteindre vos 

objectifs plus facilement. 

 

 

* 

* * 
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La vérité sur vos rêves ! Posez-vous vraiment les bonnes 

questions ? 

Les rêves d’être, d’avoir ou de faire quelques choses, vous les avez tous dans la 

vie. Depuis votre enfance jusqu’à votre stade actuel. Mais connaissez-vous 

vraiment vos rêves ?, la vérité sur vos rêves ? Avez-vous déjà visualisé vos 

rêves comme une réalité? 

Lorsque vous êtes à la recherche du véritable bonheur dans votre vie. Vous 

devez, vous poser beaucoup de questions et surtout les bonnes questions. 

En répondant à ces questions avec soin, vous comprendrez mieux vos rêves et 

vous connaîtrez tous les obstacles qui pourraient être un frein et vous ralentir 

dans la poursuite de vos passions : 

1. Qu’est-ce qui vous inspire et vous engage vraiment dans la vie? 

Cette question est peut-être difficile à répondre maintenant. Mais il peut vous 

aider à trouver la réponse après avoir terminé le reste des questions. Cependant, 

vous devez être très clair sur votre source d’inspiration et les choses (activités, 

loisirs, rencontres) qui vous engagent vraiment et que vous trouvez excitant. 

2. Si vous ne voulez pas échouer, que feriez-vous ? 

La plupart d’entre vous, n’agit pas à cause de la peur d’échouer, car marqué 

par la succession des échecs antérieurs. 

Si vous prenez aujourd’hui la grande décision de ne plus échouer dans vos 

diverses activités, quelles attitudes adopterez-vous ? Pensez à tout ce que vous 

êtes prêt à faire, à mettre en place pour arriver au succès. 

Cette question fait ressortir encore une fois la nécessité d’un plan d’action 

détaillé qui vous mènera vers l’atteinte de vos objectifs. 
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3. Si on vous proposait de recommencer après un échec, que feriez-vous ? 

La réponse à cette question vous ramène à tirer les leçons des erreurs que vous 

avez commises lors de votre première expérience et les corriger pour ne plus 

échouer. 

À la lumière de cette question, vous trouverez en fin de compte que ces échecs 

étaient certes des échecs, mais vous ont rapproché de votre but, car vous aurez 

affûté votre scie pour mieux abattre les arbres de difficultés. 

4. Si l’argent n’était pas un problème, que feriez-vous ? 

Beaucoup de gens ont des rêves qu’ils souhaitent réaliser ou voir se réaliser, 

mais n’oserons jamais se permettre de commencer à cause des blocages causés 

par le manque d’argent. Les rêves sont même brisés dans leur conception par la 

prise de conscience involontaire du manque d’argent. 

Cette question vous ramène à énumérer tout ce que vous aimeriez être, avoir et 

faire si vous aviez tout l’argent pour le faire. Sachez que seule votre 

imagination est votre limite. 

5. Quel est votre plus grand rêve ? 

Tout le monde à un grand rêve logé dans sa mémoire et vous quel est le vôtre ? 

Cette question vous ramène à votre capacité de concentration sur un seul 

et grand objectif 

6. Quels sont les obstacles qui vous empêchent de poursuivre ce rêve ? 

Énumérer tous les obstacles et contraintes qui vous empêchent de poursuivre 

ce rêve que vous venez d’énumérer. Ces obstacles peuvent être des personnes 

qui ne vous soutiennent pas (peur de la moquerie des gens), l’argent (surtout le 

manque), les doutes (manque de confiance en soi, manque de qualification) ou la 

peur (la peur d’échouer). 
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Cette question fait le point sur votre capacité à vous remettre en cause et à 

pointer du doigt les causes de votre procrastination. 

7. Lorsque vous étiez enfant, qu’est-ce que vous vouliez vraiment être ? 

Aviez-vous des rêves de devenir quelqu’un quand vous étiez un enfant ? Ce rêve 

s’est-il réalisé ? Sinon que s’est-il passé ? Si vous aviez la possibilité, aimeriez-

vous suivre ce rêve aujourd’hui ? 

Cette question vous ramène à votre capacité de réflexion et de vision. 

8. Si vous alliez mourir dans un proche avenir, qu’est-ce que vous regrettez 

? 

Si un médecin venait à vous dire que vous n’avez que quelques semaines à 

vivre, alors quels seraient vos regrets ? 

Maintenant que vous avez répondu à ces questions, vous devrez avoir une idée 

claire sur vos rêves et les choses qui vous rendent vraiment heureux. 

Les réponses à ces différentes questions fort personnel, vous ont-il pu faire 

identifier de  votre plus grand rêve et les obstacles et /ou contraintes qui vous 

empêchent de les réaliser ? 

Êtes-vous prêt à recommencer alors lancez-vous, vous êtes un être unique et 

extraordinairement efficace, n’abandonnez pas vos rêves 

 

* 

* * 
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Comment faire du succès votre habitude ? 
 

J’espère que vous allez bien, aujourd’hui, nous allons méditer sur l’expression 

« Si au début, vous ne réussissez pas, essayez et encore essayer« . Continuer 

d’essayer tout en cherchant le comment mieux faire et le non pourquoi vous 

échouez. Le succès suit l’échec et de succès en succès, il finira par être votre 

habitude. 

Avoir une idée et le désir de la mettre en œuvre est un don de Dieu. La pensée 

est la première étape pour manifester toute création. Les pensées sont de 

l’énergie, elles sont réelles. Elles agissent comme des aimants et attirent d’autres 

pensées, les gens et les circonstances. 

La Loi de l’Attraction  longtemps considéré comme métaphysique est 

maintenant un fait scientifique. La physique a démontré que les principes 

impliqués dans la Loi de l’Attraction sont aussi vrais que la loi de la gravité. Il 

n’est donc pas étonnant de constater que si vous vous attardez sur vos 

problèmes, vous attirerez tout simplement plus de problèmes. 

L’idée d’attirer le succès est tellement excitant que certaines personnes ont la 

fausse impression que c’est facile : les affirmations peuvent être utiles, mais il 

faut une bonne application pour qu’elles deviennent une partie de votre système 

de croyance subconsciente pour vraiment attirer ce que vous voulez. 

L’esprit subconscient travaille sans relâche 24 heures/24 par jour. Il n’analyse 

pas, il ne juge pas, il accepte simplement et attire tout ce qui vient de l’esprit 

conscient. 

En mettant l’accent sur votre désir et en l’impressionnant par votre sens de 

gratitude pour ce que vous avez, alors vous fournissez au subconscient l’élément 

nécessaire pour avoir un flux constant de possibilités. 
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Il est impossible de fonctionner en dehors de la Loi d’Attraction. Consciemment 

ou inconsciemment, vos pensées, vos sentiments et vos émotions déterminent le 

degré de fonctionnement de cette Loi. 

Restez concentré sur votre réussite et l’atteinte de vos objectifs et comme un 

succès entraîne toujours un autre alors le succès deviendra votre habitude. 

 

 

* 

* * 
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Huit Nouvelles Astuces pour Changer de Vie 
Pour grandir et devenir la personne de vos rêves, vous avez besoin de changer. 

Changer votre manière de penser et d’agir, changer votre façon de voir l’avenir 

et de faire les choses. 

Vouloir changer votre vie est un processus continu et dynamique et qui a 

besoin d’entretien car le jour où, pour une quelconque raison vous arrêtez votre 

processus de changement, vous arrêtez aussi votre évolution vers le meilleur. 

Je vous révèle ici 8 nouvelles astuces pour demeurer dans cet élan de 

changement. Je suis moi-même toujours  dans le processus d’apprentissage. 

Mais, je voudrais partager avec vous, mon expérience et les leçons apprises. 

1. Ayez le temps pour réfléchir: 

Pour changer votre vie, vous avez besoin de temps pour penser et réfléchir. Si 

vous êtes toujours occupé, vous n’aurez pas le temps nécessaire pour penser à 

votre vie et encore moins prendre des mesures pour la changer. 

Alors, ralentissez votre élan et profiter de la vie. 

2. Soyez prêt à changer: 

Votre volonté ici est essentielle. C’est votre vie, personne ne peut la changer 

pour vous. Si vous n’êtes pas disposé à modifier votre vie, personne dans ce 

monde ne peut le faire à votre place. 

Pour bâtir une volonté de changement de vie, vous devez d’abord réaliser que 

votre vie peut être meilleure plus qu’elle ne l’est aujourd’hui.  

Peu importe la qualité de votre vie actuelle, elle peut toujours être améliorée. Ne 

vous sentez pas désespéré si votre vie semble vaciller. Vous pouvez toujours la 

changer pour le meilleur. 

3. Accepter la responsabilité: 
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Soyez le seul responsable de votre vie. Ne blâmez jamais les autres pour les 

mauvaises choses qui vous arrivent dans votre vie. Personne n’est responsable 

de votre vie, pas votre famille, encore moins vos amis, votre patron ou vos 

économies. 

Que votre vie soit en apogée ou en déclin cela ne dépend que de vous et de 

vous seul. Une fois que vous prenez la responsabilité, le vrai changement est à 

votre portée. 

4. Trouvez vos valeurs les plus profondes: 

Au plus profond de votre cœur, il y a des principes et des valeurs que vous 

jugez bons. Prenez le temps de les trouver et de les appliquer : 

Quelle est la chose la plus précieuse dans votre vie? Quels sont les principes que 

vous devez suivre pour vivre une vie comblée? 

Trouvez ces valeurs et mettez-les en pratique. 

5. Identifiez votre cause: 

Le changement n’est pas facile car il y a toujours des obstacles que vous devez 

surmonter. Vous avez besoin d’une source puissante d’énergie pour vaincre 

ces obstacles. 

Votre cause est la source d’énergie indispensable que vous aurez besoin. Seule 

une connaissance claire et détaillée de votre cause peut vous donner la force de 

surmonter les obstacles au changement. 

6. Remplacer les croyances limitantes en croyances positives: 

Les croyances limitantes sont parmi les plus grands obstacles qui vous 

empêchent de changer votre vie. Vous avez besoin de les identifier afin de 

pouvoir les combattre efficacement. 
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Pour identifier vos croyances limitantes, soyez attentif à votre manière de penser 

et identifier les phrases suivantes dans votre langage quotidien: « Je ne peux pas 

… » « Je ne serai pas capable de … », « Je le ferai plus tard … », « Il n’y a 

aucun moyen … » 

Dès vous prononcerez ces phrases sachez que vous êtes devant un cas de facteur 

limitant, alors remplacer-les par des croyances positives : « Je le peux … », « Je 

suis capable de … », « Je le fait … », « Il y a toujours une possibilité… » 

7. Remplacer les mauvaises habitudes par des habitudes positives: 

En plus de l’identification de vos croyances limitantes, vous devez également 

identifier vos mauvaises habitudes. 

Énumérer toutes les habitudes que vous jugez de mauvais. Ensuite, plutôt que de 

vous concentrer sur l’abandon de ces habitudes, concentrez-vous plutôt sur la 

création de nouvelles habitudes positives pour les remplacer. 

Par exemple, votre mauvaise habitude est de passer votre temps à regarder la 

télévision. Au lieu de vous concentrer sur la réduction de ce temps passé devant 

la télévision, concentrez-vous plutôt sur l’adoption d’une nouvelle habitude 

positive qui va utiliser ce temps d’une meilleure façon. Par exemple, créer 

l’habitude de faire une lecture. 

8. Maintenir l’élan : 

La partie la plus difficile dans le changement de vie est toujours le 

commencement. Une fois que vous vous êtes lancés, maintenir l’élan  devient 

très facile. 

En appliquant ces 8 nouvelles astuces, votre vie changera de façon 

extraordinaire et les choses qui jusque-là semblaient impossible à vos yeux 

seront désormais possible. 
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* 

* *   
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Savez-vous que votre Puissance cesse là où votre peur 

commence 

Votre puissance cesse là où votre peur commence, Voilà pourquoi la peur est si 

effrayante et je voudrais qu’on en parle aujourd’hui. Au fond rien n’est à 

craindre que la crainte elle-même. La peur n’est qu’une petite chambre obscure 

où tout ce qui est négatif se développe. 

De toutes mes lectures et ma pratique de l’écoute de la sagesse divine, j’ai 

découvert avec stupéfaction que la peur est le plus grand danger qui vous 

guette. La peur est votre plus grand ennemi, c’est l’un des plus grands fléaux de 

l’humanité et qui habite malheureusement tout le monde à des degrés divers. 

Et pourtant, la peur devrait normalement habiter que les créatures inférieures à 

l’homme comme les animaux dont le développement de l’instinct est 

proportionnel à la peur qui les assaillent à chaque instant. 

La peur tue 

Tout fait peur ou peut vous faire peur : La Peur a pour source première 

l’ignorance, les échecs, les maladies, les situations inhabituelles, l’inconnu voire 

les catastrophes. 

La peur agit comme un étau au niveau du plexus solaire qui est le siège des 

émotions ; elle vous fait transpirer, pleurer, rire ou même vous rendre 

immédiatement malade. 

La peur paralyse le mouvement péristaltique des intestins et le système 

sympathique ; elle donne des ulcères d’estomac. Elle rend fou et peut 

provoquer également un arrêt cardiaque donc la mort instantanée. La peur 

engendre aussi des sentiments de colère, de jalousie et de culpabilité qu’on en 

soit conscient ou non. 
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Votre entourage subit aussi les coups de vos peurs. En effet, la plupart de leurs 

accidents et maladies sont provoqués par vos peurs et vos inquiétudes. La peur 

rend hésitant et l’on finit par perdre confiance en toutes choses, on se ferme les 

portes du ciel : même la plus petite des opportunités n’est plus visible. 

La peur vous rend esclave 

Avoir peur c’est être esclave de ce dont on a peur. Vous êtes dominés par 

l’objet de vos peurs. Vous attirez à vous, tout ce qui vous fait peur, en un mot 

vous ne vivez plus et votre croissance s’arrête. Vous voyez les personnes ou les 

objets de votre peur partout et en longueur de journée. 

Soyez calme et serein, éliminez en vous toutes ces craintes qui ne sont qu’une 

imagination de votre part, votre réussite et votre richesse en dépendent. 

 

 

* 

* *  
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Ressentez-vous ces sentiments d’impuissances qui 

empoisonnent votre vie? 

Les sentiments d’impuissance sont ressentis à divers degré chez tout individu 

durant son existence. Cela n’a aucune importance aussi longtemps que vous 

retrouvez la force de vous remettre en piste en les surmontant. Cependant, chez 

certaines personnes, le sentiment d’impuissance s’installe et affecte leur manière 

de penser et empoisonnent toute leur vie. 

Les expériences courantes de sentiments d’impuissance… 

Les sentiments d’impuissance peuvent vous causer de nombreux problèmes. 

Plus vous vous sentez impuissant, moins vous avez d’emprise sur votre propre 

vie. Plusieurs sentiments vous animent dont en voici quelques-uns : 

- Vous commencez à penser que quoi que vous fassiez ou aussi fort que vous 

puissiez essayer, vous ne pourrez jamais réussir dans la vie. 

- Vous devenez excessivement dépendant des gens autour de vous pour vous 

aider à surmonter vos problèmes. 

- Vous vous considérez totalement incompétent. 

- Vous développez une peur profondément installée vous faisant penser que 

vous êtes incapable de gérer une situation. 

- Vous devenez misérable, malheureux dans l’existence et la dépression 

s’installe. 

- Vous vous considérez comme une victime qui a toujours besoin d’être 

secourue dans de nombreuses situations. 

- Vous avez une vision pessimiste de la vie. 

- Vous avez peur que les gens vous voient comme frêle et faible. 
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- Vous devenez de plus en plus abattu parce que vous pensez que vous n’avez 

plus personne pour vous aider à résoudre vos problèmes. 

- Vous vous résignez au fait que vous serez toujours impuissant et que vous ne 

pourrez pas changer. 

Astuces pour vaincre le sentiment d’impuissance… 

Ce que vous devez savoir, c’est de connaitre des astuces utiles pour vous aider à 

comprendre la genèse de ces sentiments d’impuissances et comment faire pour 

le vaincre définitivement de votre quotidien: 

- Commencez par identifier les problèmes, peurs, questions et obstacles qui 

font que vous vous sentez impuissant et essayez de découvrir pourquoi ils ont 

cet effet sur vous. 

A l’aide d’une feuille de papier et d’un crayon retirez-vous dans un endroit 

calme, tracez deux colonnes sur la feuille : une colonne pour tout ce qui vous 

met dans un état d’impuissance et dans la deuxième la cause réelle. 

- Travaillez d’une manière qui vous encouragera à avoir de nouvelles 

croyances sur les différentes causes que venez d’énumérer et faites-vous l’idée 

que vous pouvez être indépendant, confiant et capable de gérer tout ce qui se 

présentera dans le futur. 

- Entraînez-vous à gérer les conflits et à résoudre les problèmes lorsqu’ils 

apparaissent. 

- Si vous rechutez et recommencez encore à douter, rappelez-vous que ceci est 

normal et retournez là où vous vous étiez arrêté. Réalisez que cela prendra du 

temps pour changer vos sentiments d’impuissance, alors battez-vous pour 

atteindre vos objectifs. 
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- Identifiez ce que vous devez faire pour développer vos qualités d’adaptation, 

de guérison et de confiance en vous. 

- Ne visez pas tout le temps la perfection. Personne n’est parfait, nous faisons 

tous des erreurs. Quelle que soit la taille du succès, assurez-vous de vous 

récompenser. 

Il existe plusieurs manières de surmonter ces sentiments. Le plus important est 

de se souvenir que vous n’êtes pas seul et vous pouvez reprendre le contrôle de 

votre vie et prendre encore d’excellentes décisions pour résoudre vos problèmes 

avec succès. Tout ce dont vous avez besoin c’est d’avoir foi en vous, creusez 

profondément, trouvez cette foi et amenez-la en surface. Bien que vous ayez la 

possibilité de surmonter vos problèmes tout seul, cela n’empêche pas de prendre 

des conseils chez les amis et connaissances, aussi longtemps que vous ne vous 

appuierez pas complètement sur eux pour résoudre vos problèmes à votre place. 

 

 

* 
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* *  

  



 �� ©Win-Attraction                                  http://win-attraction.com 

  

 

Découvrez comment vous laissez vos doutes ralentir votre 

réussite ! 

Surmonter le doute ou un sentiment de doute est facile dans la seule 

condition que vous n’en doutez pas vous-même. Cependant, plusieurs personnes 

entretiennent encore une relation de doute dans leur esprit sur leur possibilité de 

réussir dans une nouvelle affaire. En fait, presque tout le monde, d’une certaine 

manière est tourmenté par un doute. Supposez que vous voulez commencer une 

affaire ou lancer un nouveau projet. Êtes-vous absolument certain que cela aura 

du succès ? Il y a toujours un peu d’appréhension et de doute au début. 

Allez-y sans hésiter : la chenille deviendra un papillon…  

Malgré ces sentiments de doutes, vous ne devez pas vous éloigner de votre 

objectif visé. Toute personne a besoin de se préparer dans l’exécution d’une 

nouvelle affaire à la possibilité d’un échec. Cette préparation est importante 

pour surmonter le doute. Mais comment …? Cette préparation vous aura permis 

d’analyser tous les contours de votre projet, toutes les conséquences possibles de 

votre situation, ainsi vous accepterez les résultats, quoique cela puisse être. 

C’est le secret pour vaincre le doute. Ayez le courage de l’affronter et vous 

serez assuré de le vaincre. 

La foi, rien que la foi et toujours la foi… 

La foi est l’ennemi du doute. Apprenez à penser de manière positive et ayez 

confiance en votre capacité de réussir. Rappelez-vous que vous réussirez si vous 

le croyez et vous échouerez si vous le pensez.Vos pensées sont des prophéties 

d’épanouissement, alors vous devez arrêter de penser de manière négative. De 

même, ne tenez pas compte de ceux qui vous découragent, qui se font une joie 

de semer le doute en vous. 
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Restez toujours en compagnie de ceux dont les pensées et les attitudes sont 

positives envers la vie. 

Restez toujours engagé… 

Vous aurez probablement la chance de ne jamais expérimenter l’échec dans 

votre vie. Cependant, vous devez comprendre que cela fait partie de la vie. Il y a 

des moments où l’échec vous remplit de doute et il est difficile de rassembler la 

confiance que vous aviez construite auparavant au cours du processus. Vous 

devez toujours rester engagé, quelle que soit la manière dont l’échec vous 

malmène. En fait, tout revers devrait juste vous pousser à doubler votre 

résolution de faire un autre essai dans l’atteinte de votre objectif. Pour ce faire, 

entraînez votre esprit à construire votre maîtrise de vous et votre confiance en 

vous. Toutes les étapes pour y arriver vous aident à vous débarrasser du doute et 

vous reviendrez encore une fois sur la voie du succès. 

Vaincre le doute à tout prix 

Rappelez-vous qu’une certaine quantité de doute peut toujours vous être utile 

pour gagner en sagesse ou avancer dans la vie. Mais lorsque cela devient une 

cause de dépression et d’inactivité ou lorsque cela devient un obstacle 

insurmontable sur le chemin menant à votre destination. Alors changez juste de 

course, donnez à nouveau de l’énergie à vos cylindres et repartez sur une 

nouvelle trajectoire. Rassemblez vos réserves d’énergie qui peut endurcir votre 

esprit. Renforcer votre volonté de réussir à tout prix et affaiblir le doute par tous 

les moyens. Vous devez vaincre le doute avant qu’il ne vous vainque pour 

mener une vie épanouie. 
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Comment chercher le positif en tout ce qui vous entoure ! 
Votre vision de la vie et votre attitude envers elle ont un grand impact sur votre 

bonheur et la réussite de vos entreprises. Quelqu’un qui a toujours des pensées 

positives sera plus détendu, calme et souriant que quelqu’un qui voit toujours 

le mauvais côté des choses, qui laisse le stress prendre possession de lui et qui 

est constamment renfrogné. 

Votre manière de penser et de ressentir non seulement vous affecte, mais affecte 

également les gens autour de vous. En résumé votre humeur affecte votre 

journée. Développer et garder une vision positive est essentiel si vous 

souhaitez  mener une vie positive et épanouie. 

Il existe plusieurs méthodes grâce auxquelles vous pouvez développer 

rapidement une vision positive et commencer à changer votre manière de penser 

et de ressentir les choses lors des nombreuses situations auxquelles vous faites 

face quotidiennement. 

Changer votre attitude et ne pas replonger dans les pensées négatives prendront 

du temps, mais votre nouvelle manière de voir les choses deviendra rapidement 

une seconde nature. 

Voici cinq points-clés que vous devrez prendre en compte pour changer 

positivement votre vision des choses : 
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1. Changez votre manière de penser en adoptant la pensée positive et 

pratiquez-la quotidiennement. Concentrez-vous sur la réalisation d’une seule 

tâche à la fois, pensez uniquement à un résultat positif et à la manière dont vous 

vous sentirez lorsque vous aurez accompli cette tâche. Ne tombez jamais dans le 

doute. Ne vous laissez pas convaincre que la charge est trop lourde et continuez 

simplement à avancer. 

2. Ne laissez pas votre conversation devenir négative, même si au cours d’une 

conversation il est facile de laisser les autres vous décourager, particulièrement 

s’ils ont une vision négative de la vie. Ne soyez pas tenté de retourner à votre 

ancienne personnalité, changez tout discours négatif en un discours positif et 

cherchez toujours le bon côté des choses en toute situation. 

3. Cherchez le positif en ceux qui vous entourent et faites-le ressortir. Ainsi, 

vous pouvez encourager une attitude positive tout autour de vous. 

4. Cherchez le positif dans tout ce que vous faites chaque jour dans votre vie. 

Même si cela semble être une tâche ennuyeuse que vous détestez faire et qui 

crée en vous des pensées négatives, essayez de lui trouver quelque chose qui la 

transforme en une situation plus positive. 

5. Ne vous laissez pas distraire en laissant les autres vous entraîner de nouveau 

vers la négativité. Cela prend du temps de changer votre manière de penser, de 

ressentir et si vous aviez une dent contre vous et le monde depuis longtemps, 

votre nouvelle vision prendra du temps pour s’enregistrer et s’enraciner. 

Vous découvrirez au fil du temps que plusieurs domaines de votre vie peuvent 

être changés simplement en transformant votre vision négative en une vision 

plus positive. Vous constaterez que l’estime que vous avez de vous-même 

s’améliore. Vous devenez plus populaire. Vous vous sentez heureux et avez plus 

confiance en vous qu’avant. Vous êtes capables de vous attaquer à des tâches 
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que vous détestiez sans que cela vous cause du stress et de l’anxiété, et vos 

relations amicales s’améliorent. 

 

Comment l’inspiration peut vous faire déplacer des 

montagnes ? 

 

Pour tout ce qui est excellent et grand que vous souhaitez accomplir dans votre 

vie comme déplacer des montagnes, il y a une exigence impérative 

: l’inspiration  

Pourquoi l’inspiration est-elle nécessaire ? 

L’inspiration est une sorte de souffle divin qui pousse tout individu à l’Action . 

Une grande inspiration apporte à elle seule, une vague de puissance qui vous 

propulse vers la ligne d’arrivée. Inversement, lorsque vous êtes vide 

d’inspiration, tout semble difficile et ennuyeux et vous n’éprouvez aucune joie 

dans tout ce que vous faites. 

L’inspiration est donc nécessaire pour la manifestation de vos désirs car elle 

garde l’esprit positif  et centré sur une image plus parfaite de vos rêves. 

Vous croyez que vous êtes aux commandes de votre esprit et de ce que vous 

pensez, mais une analyse sincère de vos pensées fait ressortir que vous êtes 
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souvent orientés vers une autre histoire qui endommage fortement vos pensées 

et agit comme un grand obstacle à votre croissance. 

L’esprit est sujet à vaciller devant la peur et le doute. Lorsque vous sentez un 

désir intérieur profond d’atteindre un objectif, votre esprit dans un premier 

temps va aller dans ce sens, attiré par le facteur de nouveauté. Mais, lorsque 

vous commencez à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement de cet 

objectif, l’esprit sera le premier à quitter le navire ! 

Alors comment faire pour y remédier ? 

En apportant des sources extérieures d’inspiration à votre vie, ainsi vous 

aiderez votre esprit à travailler avec vous pour l’atteinte de vos objectifs. 

Parfois, lorsque vous commencez à vous démarquer du cycle quotidien 

du boulot, métro, dodo et que vous vous concentrez sur le sens profond de 

l’être et qu’autour de vous les personnes ne sont pas intéressées par ce que vous 

faites, il est très facile de vous sentir seul et de vous décourager. C’est pourquoi 

vous devez rester en contact permanente avec des personnes et lire des histoires 

qui vous inspirent. 

Ces 2 actions vont vous permettre de comprendre qu’il y a eu des personnes qui 

ont été dans votre situation actuelle et qui ont pu atteindre leurs objectifs, alors 

pourquoi pas vous ? 

L’inspiration : pourquoi est-il nécessaire de briser la routine ? 

Comme l’esprit s’ennuie rapidement et est en perpétuelle recherche de choses 

nouvelles, vous devez remplir votre source de perpétuelles inspirations et de 

créativité. 

Par exemple la pratique d’une relaxation peut sembler à la longue ennuyeuse, 

alors il faut ajouter une nouvelle musique à votre routine du matin, ou reprendre 

simplement la décoration votre espace de relaxation. 
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Vous avez endormi votre esprit dans votre routine quotidienne, et il devient 

difficile de lui faire admettre facilement de nouvelles idées. Mais si vous êtes 

vraiment motivés à changer votre vie, vous y parviendrez par la recherche 

d’inspirations et de créativités. 

 

 


