Un message pour vous avant de commencer
La loi d'attraction est un sujet vaste et complexe c'est pourquoi dans ce guide nous
avons regroupé pour vous des articles écrits par des blogueurs réputés.
Vous y trouverez les conseils les plus efficaces et les réponses que vous attendiez
pour mettre la loi d'attraction au service de votre vie !
Ce livre et tirée d'une idée originale de Guillaume Leroy du blog Dopeurdevie,
mais je vous rappelle que ce guide n'existerait pas sans la contribution des autres
blogueurs.
Si vous ne les connaissez pas encore, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à leurs
blogs ;)
Je vous souhaite une bonne lecture, et j’espère que vous obtiendrez rapidement toutes
les belles choses qui vous font envies !
Amicalement.
Guillaume du blog dopeur de vie
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Vous utilisez seulement 90% de votre potentiel de loi
d’attraction !
Cet article a été écrit par Guillaume Leroy du blog Dopeurdevie
Comme moi, vous avez certainement lu et vu bon nombre de livre et documentaire
sur la loi d’attraction.
Pour les plus « croyants » d’entre nous, nous avons même investi plusieurs centaines
d’euros dans des séminaires et des formations pour apprendre à mieux utiliser ce
pouvoir.
Le problème, c’est que vous consommez chaque jour deux ressources qui sont un
véritable poison qui vous empêche pleinement d’attirer à vous ce que vous désirez.
Ce poison paralyse 90% de la puissance de votre « aimant ».
Vous n’avancerez pas si vous restez dans cette situation !
C’est comme un cycliste qui espère qui espérer le tour de France en restant à la
vitesse 1.
Imaginez un instant le nombre de tours de pédales qu’il vous faudrait pour terminer
un parcours si vous ne pouviez pas utiliser les vitesses 4, 5, 6 et 7 de votre vélo.
Comme le dit l’expression populaire, vous allez « pédaler dans la semoule ».
Vous devez utiliser 100% de vos ressources intérieures pour que la loi
d’attraction fonctionne.
Comme vous devez utiliser les 7 vitesses de votre vélo pour réussir des temps
records, vous devez utiliser 100% des capacités de votre corps pour matérialiser
concrètement vos désirs.
Alors quel est ce fameux poison qui vous empêche d’utiliser les vitesses 4, 5, 6 et 7
de votre pouvoir d’attraction ?

Le fluor… ou ce poison que vous consommez chaque jour.
Le fluor est un ingrédient que vous consommez chaque jour, on le retrouve
notamment dans l’eau de votre robinet ou dans votre dentifrice (en bonne quantité).

Le fluor n’est pas un ingrédient naturel de ces deux
ressources.
Il a été intégrer par les manias qui contrôle tous les ressources dont nous avons besoin
pour vivre (l’alimentation, la santé, l’énergie …).
Vous pouvez regarder le film « Thrive » si vous souhaitez connaître toute l’influence
que ce petit groupe de personnes a sur 99% de la population.

Pourquoi ont-ils ajouté du fluor dans les produits de grandes
consommations ?
C’est Hitler, pendant la Seconde Guerre mondiale qui a mené les premières
expériences sur le fluor.
Je ne vous apprends rien en vous disant que Hitler charger ces médecins de disséquer
des êtres humains vivants pour comprendre les fonctions vitales du corps humain.
Son objectif était clair : booster les capacités du corps humain à leur maximum pour
les gens de la « race idéal » … Et réduire à néant les capacités des autres.
Ces expériences l’ont mené à découvrir que le fluor agit comme une couche de
calcaire qui venait se fixer sur la glande pinéale.
La glande pinéale, c’est comme la « racine » de votre cerveau. C’est par là que tout
commence.
Si vous vous intéressez à l’histoire, on compare même la glande pinéale aux
fameux 3ème œil des égyptiens.

Avouez que la ressemblance entre notre cerveau découper en vue transversale et le
3ème œil des Égyptiens est quand même frappante …

Le centre de l’œil égyptien étant positionner pile au même endroit que la glande
pinéale de notre cerveau.

D’après mes recherches dans les domaines de loi d’attraction et de la science, j’ai
conclu que cette glande pinéale était comme l’antenne de réception qui vous de
recevoir les informations et de vous connecter à ce fameux champ d’énergie qui nous
relis tous les uns aux autres.
Pour simplifier la loi d’attraction, je pense que vous émettez le signal grâce à votre
cœur, via les sentiments, et vous réceptionnez ce que la loi d’attraction vous apporte
grâce à la glande pinéale.
Or, comme une tuyauterie remplie de calcaire ne laisserait pas passer l’eau, une
glande pinéale calcariser ne laissera pas passer le flux d’énergie de la loi d’attraction.
Conclusion : bannissez le dentifrice avec fluor et l’eau du robinet de votre vie !
PS : ça n’a rien d’étonnant, mais vous ne trouverez jamais de dentifrice sans fluor
dans les grandes enseigne comme Leclerc, Carrefour, Intermarché …
Le seul où j’ai pu en trouver est dans les magasins « biocop » ou sur internet.
Je vous souhaite le meilleur,
Amicalement,
Guillaume
Cet article a été écrit par Guillaume Leroy du blog Dopeurdevie

Loi d'attraction : comment bien formuler une
demande à l'Univers
Cet article a été écrit par Alexandra Florence du blog vie attractive
J'aimerais revenir sur un article précédent dans lequel je vous avais parlé des
formulations magiques pour gagner à tous les coups et y apporter quelques précisions
supplémentaires
Dans cet article, nous avions vu que la Loi de l'attraction se contentait simplement
d'attirer à vous tout ce qu'il y a dans votre espace vibratoire grâce à des affirmations,
à condition qu'elles soient vraies pour vous.
N'hésitez pas à relire cet article pour bien comprendre les principes de base des
affirmations.
Cependant, j'aimerais apporter quelques précisions supplémentaires concernant les
affirmations afin que la Loi d'attraction fonctionne au mieux pour vous.
N'oubliez pas que les demandes à l'univers peuvent parfois prendre du temps avant de
se matérialiser. Tout ce qu'il vous est demandé est d'y croire, ne pas douter et surtout
de persévérer.
Si la demande tarde vraiment à venir, c'est peut-être parce que la formulation n'est pas
la bonne. L'univers ne connais pas le temps, la négation, la mesure, la distance et les
chiffres.
Essayez plusieurs formulations, exercez-vous, n'abandonnez pas et cela finira par
arriver.

Comment bien formuler une demande à l'Univers ?
En plus d'être vraies pour vous, vos affirmations doivent toujours être prononcées au
calme en débutant par la phrase : "Univers infini, ..."

Vos formulations doivent être au présent en utilisant des mots positifs forts tels que
"formidable", "extraordinaire", "magnifique", "agréable"...
Ne faites pas plus de 3 fois la même demande par jour sauf pour les petits bobos
quotidiens tels que le mal de tête, réitérez votre demande tant que la douleur est
toujours existante.
Lorsque vous faites vos demandes, vous devez vous fixer toujours sur ce que vous
demandez et non sur la raison qui vous fait le demander, sinon vous émettez deux
types de vibrations et l’Univers suivra les deux en même temps. Ce qui équivaut à
faire un pas en avant et un en arrière, donc l'effet s'annule.

Dans la pratique
5 exemples de demandes correctes
1)
Pour un patron de mauvaise humeur, dites "Univers infini, mon patron est
d'une extrême bonne humeur immédiatement". En principe, votre patron devrait
redevenir assez vite de meilleure humeur.
2)
Dans le cadre d'une bonne journée, dites "Univers infini, aujourd'hui je
reçois un gentil compliment" ou "Univers infini, aujourd'hui je vis une journée
calme et sereine" ou encore "Univers infini, j'ai des surprises agréables
aujourd'hui".
3)
Vous avez mal de tête, dites alors "Univers infini, mon mal de tête cesse
immédiatement" et non pas "Univers infini, je n'ai plus mal à la tête". L'univers
ne connaît pas la négation.
Pour un coup de fil que vous attendez de quelqu'un, dites "Univers infini,
Jean me téléphone dans les plus brefs délais et l'on se parle". Il est important de
préciser que vous vous parlez autrement Jean pourrait bien vous appeler mais
tomber sur le répondeur !
4)

5) Si vous attendez qu'on vous rembourse une somme d'argent, dites
"Univers infini, Nadine me rend mon argent dans les plus brefs délais" et non
pas "Univers infini, Nadine me rend mes 3.000 euros dans les plus brefs délais".
L'univers ne connaît pas les chiffres.

Précision dans le cas d'une demande rapide (30 minutes)
Vous pouvez formuler vos demandes au moment où vous souhaitez que le
changement se passe en utilisant alors les mots "maintenant" ou "immédiatement" et
en mentionnant l'endroit où vous en avez besoin. Mais il faut que la demande soit
réaliste !
Exemples
1)
Vous aimeriez avoir une place de parking à un endroit précis pour votre
rendez-vous afin de ne pas perdre de temps. Environs 20 minutes avant d'arriver,
dites "Univers infini, j'ai une place de parking à l'avenue Notre-Dame à Paris
immédiatement !".
Vous êtes coincé dans les embouteillages et vous aimeriez que la
circulation se fluidifie afin de rentrer au plus vite chez vous. Dites alors "Univers
infini, la route se dégage immédiatement !".
2)

Précision dans le cas d'une demande pour un futur proche
Formulez vos demandes avec les mots "dans les plus brefs délais", "aujourd'hui", "à
présent" mais aucunement des mots tels que "demain".
Exemple
Vous souhaitez avoir un rendez-vous chez le médecin rapidement, dites alors
"Univers infini, j'ai un rendez-vous chez le Dr "Bidule" dans les plus brefs
délais".
Attention avec certains mots qui pourraient être mal interprétés !
Exemples de demandes qui pourraient porter à confusion
Ne dites pas "Univers infini, aujourd'hui je passe une merveilleuse
journée" mais plutôt "Univers infini, aujourd'hui je vis une merveilleuse
journée". Le verbe "passer" peut être interprété comme "passer à côté de" tandis
que le verbe "vivre" est synonyme que l'on souhaite vivre au mieux sa journée.
1)

Un peu plus complexe: ne dites pas "Univers infini, je ne prend plus de
poids" mais plutôt "Univers infini tout ce que je mange et tout ce que je bois me
fais maigrir, et je reste en parfaite santé". Ici l'importance du "je reste en parfaite
santé" est primordiale parce que le verbe "maigrir" pourrait nous affaiblir. Vous
comprenez le principe ?
2)

Attention aussi à ne pas imposer ce que l'on veut aux autres !
Faire une demande dans le sens de forcer autrui à faire quelque chose que vous
voulez, autant vous le dire tout de suite, cela ne marchera pas. Vous avez le pouvoir
de changer vos vibrations personnelles et uniquement les vôtres parce que l’univers
n’intervient pas dans le libre arbitre d'autrui, et dans ce cas-ci, cela engage quelqu’un
d’autre.
Exemple
Ne dites pas "Univers infini, Charles est amoureux de moi immédiatement" mais
plutôt "Univers infini, j'ai une réponse claire, nette et précise concernant les
sentiments de Charles envers moi dans les plus brefs délais".

Témoignage personnel
Pour terminer, je voudrais apporter un témoignage personnel d'une situation vécue il
y a peu de temps. Même si je suis encore loin de réussir à me servir de la Loi
d'attraction à tous les coups, du moins dans le sens où l'on force un petit peu les
choses, je peux confirmer que lorsqu'on se donne vraiment la peine de mettre en
pratique la Loi de l'attraction, celle-ci fonctionne vraiment.
Pour la petite histoire, j'avais téléphoné au dentiste pour avoir un rendez-vous. Pas de
chance, aucun rendez-vous n'était possible avant au moins 3 semaines...
Là où cela se compliquait pour moi, c'était que je devais impérativement avoir ce
rendez-vous la semaine suivante de mon coup de fil, c'est à dire bien avant le délai
des 3 semaines d'attente. Mon emploi du temps étant assez chargé, il m'était
impossible de me rendre chez le dentiste avant plusieurs semaines et cette vilaine
carie aurait été soignée beaucoup trop tard.

La secrétaire du dentiste m'a alors proposé de me rappeler si un désistement devait
avoir lieu la semaine suivante entre les dates que je lui avais indiquées, ce qui n'était
donc pas gagné. Si personne ne désiste, pas de rendez-vous.
J'ai alors demandé à l'univers d'avoir un rendez-vous qui me convient bien chez le
dentiste "Machin" dans les plus brefs délais, tout en pensant très fort à la semaine en
question.
Par rendez-vous qui me convenait bien, je pensais au fait que le jeudi de cette
semaine là, je n'aurais pas pu m'y rendre. En effet, ce jour-là j'attendais la livraison
d'un colis, et je ne pouvais donc pas bouger. Il était donc impératif que s'il y avait
désistement, en aucun cas le rendez-vous devait tomber ce jour-là de la semaine.
Arrivée au lundi, premier jour de la semaine qui me convenait pour me rendre chez le
dentiste, la secrétaire de celui-ci me laisse un message sur ma boîte vocale. Je la
rappelle ensuite et elle me propose une place pour le lendemain mardi à 16h15 !!
J'étais sciée, j'en ai même ris quand j'ai raccroché tellement parfois cela semble si
facile lorsqu'on a "demandé" auparavant.
Pour résumer, j'ai agis en prenant les devants, j'ai fais ma demande et ensuite j'ai fais
confiance à l'univers en lâchant prise pour qu'il me trouve un rendez-vous.
Pas beau ça ?
Cet article a été écrit par Alexandra Florence du blog vie attractive

Le boitement du perdant ou comment devenir la
personne idéale pour réaliser vos rêves
Cet article a été écrit par Dorian Vallet du blog Plateforme-bienêtre
Ne vous-êtes vous jamais dit : « Ha mais pourquoi je ne suis pas comme lui/elle ? » ?
J’imagine que si, nous l’avons sûrement tous fait à un moment ou à un autre. Nous
voudrions parfois avoir ce que les autres ont. Et cela mène à des excuses que nous
nous donnons pour justifier le fait que l’on n’a pas ce que l’on veut.
Voici un extrait très parlant du livre Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar :
« Je ne suis pas heureux à cause de mes parents. » D’autres disent « Mon mari ou
mon épouse ne me comprend pas. » D’autres blâment le professeur, le prédicateur ou
le patron. D’autres s’en prennent à la couleur de leur peau, aux préjugés religieux,
au manque d’instruction et aux handicaps physiques. D’autres encore se disent trop
vieux ou trop jeune, trop gras ou trop maigres, trop grands ou trop petits, ou
prétendent vivre au mauvais endroit.
On pourrait encore parler d’être né sous une mauvaise étoile ou toute autre
justification que l’on appelle le boitement du perdant.
C’est ce boitement du perdant qui détruit les projets, les ambitions et les rêves de
millions de gens.

Excuses = Peurs
Ce sont d’une manière générale toutes les excuses que vous inventez pour ne pas
faire ce que vous voudriez faire.
Pourquoi en est-il ainsi ? A cause de la peur ! La peur de se lancer. La peur de
l’inconnue ! La peur de l’échec ! La peur du regard de l’autre! Que sais-je ?! Toute
raison stupide de ne pas se lancer dans ce que l’on désire vraiment !

De nos jours, beaucoup de personnes subissent le boitement du perdant. Ceci est dû
très principalement, encore une fois, à la peur de ne pas y arriver.

Se défaire du boitement du perdant
Il est terrifiant de voir à quel point les gens se prennent au sérieux dans notre société.
De quoi vient la peur de se lancer ? Tout simplement de se dire que ça ne marchera
pas comme si notre vie en dépendait, comme si on allait se faire battre à mort puis
pendre par les pieds pendant 3 pleines lunes !
Il est normal d’avoir une part de peur de l’inconnu mais c’est aussi la part de risque
qui fait que votre projet est excitant. Si vous voulez vivre des expériences nouvelles
et excitantes dans votre vie, il est de votre devoir de vous lancer. Peu importe les
résultats. Sans essayer, rien ne changera, rien de nouveau n’apparaîtra dans votre vie.
Le meilleur antidote à la peur est l’action. Vous pouvez étudier toutes les plus grandes
sagesses du monde, si vous ne mettez pas en pratique, vous n’apprendrez rien et
resterez au point où vous en êtes.
Se défaire du boitement du perdant est aussi simple que de changer de chemise en
réalité. Car il suffit de faire ce que vous avez envie de faire sans prendre en compte
autre chose. Pouvez-vous faire cela ? Faire ce que vous avez envie de faire ? Faire ce
qui vous passionne ?
J’ose affirmer que tout le monde peut faire cela ! Pourtant, très peu de personnes le
font…
Étrange monde dans lequel nous vivons, n’est-il pas ?
Il n’y a pas de méthode miracle. Cela dépend de vous uniquement. Le succès ne tient
qu’à une décision ! Celle d’oser faire ce pour quoi on est fait. Celle d’oser faire ce
que l’on désire faire.
Et tout cela commence par un petit pas.
« Tout voyage commence par un premier pas »
(Lao Tseu)

« Faites le premier pas en toute confiance. Il n’est pas nécessaire de voir tout
l’escalier. Montez seulement la première marche »
(Martin Luther King Junior)
Ce premier pas peut être une étape infime. Cela peut être de décider de prendre 5
minutes par jour pour réfléchir à ce que vous voulez et à vous renseigner sur les
tenants et les aboutissants. Ou ce premier pas peut être de prendre un vrai
engagement dans votre avancée vers vos objectifs.
A partir du moment où vous avez ce désir d’arriver là où vous voulez, rien ne devrait
vous empêcher d’y arriver ! Il y aura des freins, des personnes qui essaieront de briser
vos rêves mais… Ne soyez pas un esclave. Ne vous laissez pas submerger par ce que
pensent les médias et les autres d’une façon générale. Vivez vos rêves comme chacun
devrait les vivre.

Devenir la personne idéale pour réaliser vos rêves
Vous êtes déjà la personne idéale pour réaliser vos rêves. Vous avez déjà ce qu’il faut
en vous pour le faire !
Concrètement, vous pouvez être aujourd’hui dans une situation où vous n’avez pas la
moindre idée de comment faire pour vous sortir de votre situation actuelle et accéder
à vos désirs. Dans ce cas, la raison évidente du fait que vous êtes dans l’incapacité de
changer votre situation vient du fait que vous êtes focalisé sur le comment au lieu
d’être focalisé sur le pourquoi.
En pensant à comment vous pourriez faire, vous vous rendez compte des barrières qui
font obstacle entre vous et vos désirs. Et vous vous sentez alors découragé devant les
faits.
Or, si vous êtes seulement focalisé sur ce que vous voulez et que vous sentez que ceci
est à votre portée, alors vous allez vous sentir bien. Et lorsque vous vous sentez bien,
vous êtes aligné avec vos valeurs et qui vous êtes vraiment.
A ce moment-là, tout vous est possible

Je ne sais pas comment je pourrais vous dire cela d’une autre façon. Je m’adresse ici
aux personnes qui veulent que leur vie change, dans un ou plusieurs domaines, mais
qui ne changent rien dans leur vie.
Pour obtenir des résultats différents, vous devez penser et agir différemment.
Arrivé à ce point de la lecture de cet article, je veux que vous vous demandiez
rapidement ce que vous voulez vraiment et que vous fassiez une première action.
Même si cette action consiste à écrire dans un carnet que vous ferez cette action plus
tard, c’est très bien ! Car c’est une action.
Prenez l’engagement d’agir. Vous savez que c’est pour votre bien. Défaites-vous du
boitement du perdant qui cause la perte de tant de projets.
Plus vous prendrez l’habitude d’agir en direction de vos objectifs, plus vous
deviendrez apte à donner de votre personne pour cela.
Faites-en sorte que votre vie change pour le meilleur à partir de maintenant !
Et vous ? Subissez-vous le boitement du perdant dans votre vie ?

Cet article a été écrit par Dorian Vallet du blog Plateforme-bienêtre

Loi de l’attraction : 3 actions essentielles pour changer
votre vie.
Cet article a été écrit par Jérôme Maire du blog changer-vie-action
Connaissez-vous la loi de l’attraction ? Vous êtes de ceux qui sont décidés à agir ?
Mettez ces 3 actions en pratique dès maintenant et observez le changement.
Si vous vous intéressez au développement personnel (alors vous n’êtes pas là par
hasard), vous avez déjà du entendre parler de la loi de l’attraction. Sinon, vous allez
la découvrir. Tout part du principe que toute chose attire par la pensée des choses
similaires. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif, la satisfaction
attire la satisfaction.

Action numéro 1 : gardez en tête ce que vous voulez.
Ainsi, ayez toujours à l’esprit ce que vous voulez vraiment faire.
Le secret de la loi de l’attraction, c’est de garder en tête ce que vous voulez ne veut
pas dire stocker ça au fin fond de vos méninges. Ce n’est pas non plus une petite
pensée frivole. Non. C’est un processus actif, une action.
Cessez de penser à ce que vous n’avez pas ou ce que vous ne pouvez pas faire. Vous
partez dans la mauvaise direction, c’est tout ce que vous ne voulez pas.
La volonté est une force incroyable qu’on n’utilise pas assez. Conservez à l’esprit ce
que vous voulez, ce que vous allez faire. Un petit effort et vous allez vous prouver à
vous-même que vous pouvez le faire.
Qu’est-ce que vous avez à perdre à vous dire que vous allez y arriver ? ça ne fera
pas empirer les choses, vous y gagnerez en niaque et votre esprit décidé fera la
différence.
Pensez à ce que vous voulez, parlez de ce que vous voulez, rêvez de ce que vous
voulez. Tous les sentiments et les émotions que vous mettez en avant dans votre
pensée seront de l’énergie pure pour atteindre ce que vous voulez.

Action numéro 2 : pensez positif.
Quel que soit le fouillis dans votre tête, quels que soient vos soucis, vos pensées et
vos sentiments rejaillissent sur votre vie réelle. Broyez du noir et vous vous
sentirez mal dans votre vie. Pensez positif et votre journée s’égaiera. C’est la loi de
l’attraction universelle.
Si un soldat se présente devant le mur de 2 mètres de haut d’un parcours du
combattant et se dit ‘je n’y arriverai pas car je suis trop fatigué’, il y a de grande
chances qu’il n’y arrivera pas (mais il sera quand même couvert de sueur à force
d’essayer). Qu’il se présente devant ce même mur en se disant ‘je vais le bouffer’ et il
le franchira avec hargne.
Gardez une ligne directrice : je serai positif dans toutes les situations.
Un enfant apprend petit à petit à découvrir ses émotions face aux événements de la
vie. Vous n’êtes plus un enfant de 2 ans, à vous de contrôler vos émotions.
Désormais, vous pouvez contrôler vos réactions face aux événements de la vie. Au
lieu de réagir, maîtrisez.
Colère, énervement, agacement, démotivation. En quoi ces notions peuvent-elles
aider à la réalisation de vos projets ? Ça n’a jamais aidé personne. Ça n’a jamais
apporté de solution.
Lorsqu’on cherche une solution ou comment surmonter un obstacle, on a besoin de
pensées positives pour créer de la motivation et se projeter vers le résultat final à
atteindre.

Action numéro 3 : distribuez votre amour.
Laissez s’échapper tous vos sentiments de haine. Soyez attentif à ce que vous dites,
ce que vous pensez et ce que vous faites. La loi de l’attraction vous le rendra.
Gardez toujours une ouverture d’esprit qui vous permettra d’observer les
changements autour de vous. Poussez l’amour en avant et stoppez la haine.

L’amour créé un bien-être qui vous aidera à rester positif.
Si vous êtes heureux et positifs, vous attirerez les choses heureuses et positives. Vous
allez distribuer votre amour et votre entourage vous le rendra.
Cet article a été écrit par Jérôme Maire du blog changer-vie-action

Faut-il utiliser la loi d'attraction ou la loi de grâce ?
Cet article a été écrit par Christian Duval du blog la gazette de wydyr
Dans mon article précédent intitulé « Puissance Magique Comment L’utiliser » j’ai
détaillé la méthode pratique de la Loi d’attraction, cependant cette Loi est propre à la
« Matrice 666 » et pour ascensionner il faut s’élever vers le plan supérieur. Tant
qu’on est encore sur cette Terre influencée par l’astral et la force électromagnétique
autant concentrer notre pensée pour générer de bonnes choses et réaliser nos rêves…
cependant depuis quelques années nous avons directement accès à la Loi de Grâce.
Dans le principe, le fonctionnement « Attraction résonnance » est identique
cependant il diffère quant à l’utilisation de notre Attention. En effet dans la Loi de
Grâce l’idée émanant de notre Attention ne vient pas de notre « moi » limité mais de
notre Soi conscience.
Ainsi dés que nous avons besoin de quelque chose pour accomplir ce qu’on est venu
faire, l’information Source vibre à travers nous et amène cette chose vers nous sans
aucune intervention de notre volonté ou de nos désirs.
L’Intelligence cosmique fait venir ces choses à nous en utilisant les moyens propres à
notre réalité : si on a besoin de pain il ne se matérialisera pas mais un Boulanger le
façonnera et par le biais d’heureuses synchronicités ce pain viendra à nous.

Le faux Nouveau monde et l’illusion New Age…
La Loi d’Attraction oeuvre à partir du 3° oeil qui comme je l’ai déjà explicité a été
manipulé par l’Archonte régent de ce monde duel, à l’origine de la création de cette «
matrice 666 »…Tant que notre « moi » reste influencé par ce programme matriciel
tronqué on est tenté d’utiliser cette méthode pour cocréer un paradis terrestre au sein
duquel on serait une sorte de Super- Héros doué de pouvoirs pour combattre le mal
etc...

Le mouvement New Age nous a invité à aller en ce sens et on a été tenté d’œuvrer
pour créer un monde meilleur, plus harmonique sans imaginer d’autres possibilités.
Nombreux livres ont été écrits sur la Magie de la Pensée positive incitant la plupart
d’entre nous à imaginer le Nouveau Monde comme l’ancien monde amélioré.
Par ce fait on utilise l’énergie de la Lumière adamantine pour cocréer cette réalité
alors que cette Onde Lumineuse descendante de la Source depuis quelques années
nous est octroyée pour activer notre Vaisseau Lumière (corps glorieux) et celui de la
Terre afin d’accéder à un nouveau plan vibratoire où sera élaboré le Nouveau Monde
vibral.
Tant qu’on utilise la Lumière nouménale Adamantine en la transformant en Lumière
phénoménale électromagnétique on reste prisonnier du monde que l’on nourrit et l’on
reste dans des problématiques puisque le « monde tel que nous le connaissons » n’a
pas été créé pour « expérimenter l’Unité mais la dualité ». Le monde vibral unitaire
fait partie d’une autre fréquence expérientielle.
C’est la raison pour laquelle la plupart de ceux qui utilisent la pensée positive pour
cocréer un Paradis terrestre se retrouvent déçus quand ils voient que rien ne semble
fonctionner. On a beau se visualiser en bonne santé, dans un corps parfait et oeuvrer
pour installer la paix et l’abondance pour tous on se rend bien compte que çà ne
marche pas.

Énergie non renouvelable
La raison fondamentale se trouve dans le principe même de notre « matrice dissociée
». : Le triple voile : ionosphère, magnétosphère et héliosphère fait barrage à la
Lumière source qui seule peut nous ravitailler en énergie libre.
Notre « Terre » dispose d’une certaine quantité d’énergie électromagnétique mais «
non renouvelable ». Elle fonctionne comme une batterie automobile non reliée à
l’alternateur et il arrive inéluctablement un moment où l’énergie vient à manquer. Ici
bas on ne fait que prendre à l’un pour donner à l’autre… on ne créé rien de nouveau,
on ne fait que modifier la forme des choses.
Tout dans notre monde fonctionne ainsi : l’argent, les réserves d’énergie, la
nourriture. Tout individu qui en dispose de beaucoup le fait toujours au détriment de
ceux qui n’en ont pas assez.

Lors des crises monétaires on s’aperçoit bien que toutes les personnes résidentes sur
terre ne souffrent pas de manque, bien au contraire c’est pendant ces périodes que les
riches s’enrichissent davantage et que les commerces de luxe prospèrent à tout va. Il
en est de même au niveau nourriture.
La Terre mère octroie la quantité de nourriture nécessaire pour tous « ses enfants »
mais alors que certains la gaspillent à outrance, d’autres en manquent.
Ce processus concerne tous les secteurs de notre vie y compris les courants spirituels
issus du New Age dont nombreuses thérapies sont résultantes.

Le loto et l’argent
Le principe du Loto est simple. Une multitude d’humains misent des gains sur des
numéros en espérant être l’heureux élu du gros lot. Après avoir encaissé sa part, la
Loterie nationale désigne donc le fameux gagnant qui ainsi récolte l’argent perdu par
tous les autres joueurs. Le seul gagnant permanent dans ce jeu c’est la Loterie
Nationale qui à chaque tirage empoche son pécule.
Le gagnant du gros Lot peut alors utiliser son argent selon son bon vouloir. Dans un
premier temps il est sollicité par toutes les associations qui agissent au nom de la
pauvreté. L’élu peut alors « donner une partie de son gain » et garder le reste pour son
bien être, ou tout garder pour lui, ou tout donner.
Imaginons la situation excellente c’est-à-dire celle où l’heureux élu épris de
compassion pour l’humanité décide de donner tous ses gains aux Africains manquant
de nourriture. Son gain ne suffirait jamais à combler toutes les bouches affamées et
celles qui n’ont pas été « nourries » auront tôt fait de réclamer leur pitance et se
révolteront contre les donateurs et aussi contre ceux qui ont été nourris.
Ainsi ce « don du cœur » ne ferait que générer davantage de haine entre Africains
affamés. Sur Terre le processus est inéluctable : tout ce que l’on prend, on l’obtient
toujours au détriment d’un autre qui en manque.
Voyons maintenant l’exemple d’une personne qui « commerçant « gagne rondement
sa vie tout en pratiquant des prix raisonnables.

S’il gagne « bien sa vie » c’est qu’automatiquement il a une bonne marge bénéficiaire
et qu’ainsi certaines personnes ne peuvent acheter ses produits à cause du prix
( même si celui-ci parait raisonnable) s’il baisse trop ses prix, il fait faillite et doit
fermer boutique…

La spiritualité New Age nourrit l’illusion
Il en est de même dans les milieux ésotériques et spirituels issus du New Age.
Nombreux sont ceux qui vendent à des prix parfois exorbitants leurs techniques de
guérison ou autres disciplines et objets à des individus qui, moins chanceux ont
besoin de ces techniques qu’ils ne peuvent pas s’offrir. Le procédé est encore plus
évident dans les milieux de la voyance : plus la voyante est connue médiatiquement,
plus elle pratique des prix élevés alors que ce devrait être le contraire puisqu’elle
dispose d’une grosse clientèle…
Anecdote : il y a plusieurs années de cela j’ai participé à un salon ésotérique et j’ai
eu l’occasion de parler longuement avec une dame qui vendait avec conviction des
livres sur la Pensée Positive. Manque de chance, le salon reçut très peu de visiteurs et
le soir du premier jour, rencontrant à nouveau cette dame je l’entendis dire » si
demain il n’y a pas plus de monde on va boire le bouillon, j’ai même pas réussit à
rentabiliser le prix de ma place »…. Étonné je lui ai dit « mais madame je croyais que
vous étiez une fervente adepte de la pensée positive » ce à quoi elle m’a rétorqué «
oui mais il ne faut pas mélanger le spirituel et le matériel, là on est dans le réel
» ??? ..La spiritualité ferait elle donc partie de l’illusion ?
Il suffit de regarder ce qui se passe dans les salons ésotériques et spirituels pour
constater que l’humain est idolâtre : capable de dépenser des fortunes pour acheter
talismans, grigris, pierres précieuses, objets de forme spiralée ou pyramidale sensés
attirer l’énergie positive, objets et vêtures pour pratiquer des rituels lors des
lunaisons. Tous ces « objets » ne faisant que masquer la misère et le désarroi profond
qui les habite, alors qu’il leur suffirait au lieu d’avoir suffisamment en leur Christ
intérieur et de pratiquer la Présence de la Lumière qui elle ne coûte rien et ne peut
jamais faire défaut. Si tous ces habitués des salons étaient plus riches ils n’en
ressortiraient que davantage décorés et possesseurs d’objets qui n’ont de magique que
la valeur que chacun leur donne.

Le New Age à provoqué l’apparition d’une tripotée de médiums et channels dont la
plupart se disant missionnés offrent leurs services moyennant des sommes assez
rondelettes. Certains et certaines ont ainsi organisé des cercles et stages au cours
desquels, utilisant leurs dons ils transmettent des messages au collectif venu l’écouter.
Dans les années 90 aux États Unis une « Channel » que je ne citerais pas car mon
propos ici n’est pas de juger ou condamner mais de démontrer que notre monde ne
peut être unitaire en cette dimension dissociée. Cette « femme » proposait des
journées de stage qui en fait n’étaient rien d’autre que des conférences où chacun
écoutait pendant un jour ou deux les révélations apportées. Le coût du week-end était
de 200 Dollars par participant.
A chaque session il y avait environ 1000 personnes. Je vous laisse le soin de calculer
son profit même si l’on tient compte des frais de location de salle. Je ne veux pas
remettre en cause le contenu du stage qui peut s’avérer bénéfique pour certains mais
encore faut il être sur que l’entité émettrice du message était bien une Entité de
Lumière provenant des hauts plans de Conscience ou était –elle une entité de l’astral
fort douée pour se faire passer pour un Etre de Lumière.
Le monde astral est rempli d’Entités qui s’amusent à nos dépens et sont en outre de
fort bons acteurs et actrices.

Consistance du message reçu
J’ai participé à certaines sessions dans ce style et j’avoue pour ma part avoir été déçu
de n’avoir eu pour révélation que des choses que je savais déjà pour les avoir lues
dans des livres. Par contre, dans certains ouvrages « médiumniques » et «
channellisés »sensés révélés la Vérité je n’ai trouvé que du Vide.
J’avoue qu’aujourd’hui j’aborde toujours avec une certaine méfiance les articles qui
sont précédés de « mentions » dans ce style : je vous transmets le message que j’ai
reçu par channelling de « Untel ou Untel » ( entité de Lumière connue comme
Mikael, Sananda , Marie .Babaji) mais c’est en prenant connaissance du contenu du
message que je ressens si ce message est vraiment inspiré ou uniquement émanation
d’une imagination parfois poétique d’une personne branchée sur l’astral.
Il est relativement facile de se faire passer pour « Channel » puisque personne ne peut
vérifier notre Source.

Le Message peut être beau et poétique et souvent se veut protecteur ou même flatteur
du style « mes chers enfants, je vous aime, vous êtes de belles entités etc. »… et
pendant trois pages on nous sert des tartines de compliments destinées à faire gonfler
notre ego et ainsi au lieu d’aller dans le sens de l’humilité on se dirige vers la
compagnie des masques de beauté…
Je conçois qu’à un certain moment du parcours on a besoin de messages nous
apportant un peu de baume pour nous déculpabiliser et panser nos bobos mais je suis
fort étonné de constater que de nos jours les tartines beurrées spirituelles continuent à
affluer de tous bords. Certes on a une âme d’enfant mais notre conscience est capable
d’oeuvrer avec une certaine maturité.
Je tiens cependant à préciser que tout ce que je viens d’écrire n’engage que moi et je
précise à nouveau que certains sites Internet sont au contraire révélateurs
d’informations utiles (comme la Presse galactique pour ne citer qu’elle).
Cependant chacun se doit de savoir discerner car tous les Messages trop embaumant
sentent à mon gout un peu trop l’astral : ils ne font que nous maintenir dans
l’infantilisme.
On se retrouve dans la situation d’enfants qui ont besoin de parents pour veiller sur
eux. Nous jouons dans le square (Luna Park Lunaire) et pouvons choisir d’utiliser tel
ou tel Manège censé nourrir notre imaginaire pendant que nos Frères et Sœurs aînés
veillent sur nous en attendant de nous apporter notre goûter.
Tous les médiums, écrivains et channels ne sont pas mal « branchés » (heureusement)
mais en cette époque charnière nous avons besoin de disposer d’informations
pratiques non pas pour nourrir notre intellect mais pour « percevoir » le fondement de
ce qui est en train de se passer.

Le Nouveau monde est d’une autre dimension
Il importe donc de constater qu’on ne peut installer le Nouveau monde dans cette
fréquence de 3 D dissociée et que toute l’énergie qu’on utilise pour faire perdurer
notre paradis imaginaire est pur gaspillage et ne résous rien.

Il suffit d’imaginer un seul instant qu’on est « l’être le plus riche de la planète » pour
s’en rendre compte car même si l’on souhaite partager nos richesses avec tous il
arrivera inéluctablement un moment où l’énergie manquera et de toute façon
comment peut on se sentir « bien dans sa peau »et « dans la plénitude totale » si l’on
dispose de tout à volonté alors qu’on sait que quelque part sur la Terre il y a encore
des personnes qui manquent de tout ?
Certains adeptes New Age me diront peut être qu’avec l’Énergie libre tout irait mieux
ce à quoi je répondrais « non ».En effet si nos véhicules automobiles fonctionnaient
avec l’énergie libre et gratuite , chacun désirerait avoir son automobile puisque le
coût serait moindre et pour cela il faudrait construire de nouveaux autoroutes ( d’où
destruction des zones naturelles) et pour construire ces véhicules il faudrait trouver
les matériaux comme le fer et même si l’on arrivait à construire des engins volants
avec d’autres matériaux comme le plastique il faudrait exploiter les sources
pétrolières.
Le problème n’a aucune solution. La seule qui me parait possible est que l’Ascension
nous amènera dans une fréquence où nous disposerons de nouveaux métaux
directement issus du plasma formateur des mondes et que nous pourrons aussi
voyager dans l’espace avec des vaisseaux biologiques construits à partir de nos
propres émanations : ces vaisseaux vivants seront nos « corps » comme c’est déjà le
cas pour les Archanges de 18° dimension dont le corps ressemble à un Immense
vaisseau spatial.
Le corps de l’Homme biologique que nous sommes encore aujourd’hui est voué à
disparaître, ce n’était qu’une ébauche que nous avons utilisé en ce Labo Terre mais
qui n’a plus aucune utilité dans le Nouveau Monde qui s’offre à nous.
Les individus qui vivent « non reliés » restent prisonniers de l’illusion
électromagnétique et de la raison humaine, ceux qui sont « reliés » vivent aussi sur
Terre mais leur Conscience est déjà Présente dans le Vaisseau Spatial Terre de Plasma
Super Éthérique qui contient la Terre visible. Quand on se sent qu’on n’est pas « relié
» il suffit d’en émettre l’intention et de porter notre Attention sur le Soi et tout rendre
dans l’ordre.
Le plan idéal pour tout un chacun étant de devenir « chanel » de sa propre Soi
Conscience

Si j’ai explicité dans cet article et dans deux autres relatifs à la Loi d’attraction c’est
afin que chacun puisse utiliser celle-ci pour accéder à ce niveau supérieur où
intervient la Loi de Grâce.
Il suffit alors d’utiliser les différents outils spirituels mis à notre disposition
(visualisations, musiques, sons, couleurs etc.) pour élever nos vibrations et de mettre
comme Intention première notre Souhait de vivre l’Ascension Transmutatoire ; ainsi
la Loi d’Attraction mène à la Loi de Grâce.…notre Attention devient véhicule de la
Grâce. Il est un temps pour apprendre la Magie, un temps pour être Magicien et un
temps pour Être la Magie…..La Grâce véhiculant L’Onde de Vie.

Cet article a été écrit par Christian Duval du blog la gazette de wydyr

La loi de l’attraction est une supercherie ! Voici la seule
façon d’attirer du positif dans vos vies :
Cet article a été écrit par Jeremy du blog demain je change
Dans cet article, je vais vous montrer pourquoi la loi de l’attraction telle qu’elle est
généralement présentée dans le développement personnel n’est qu’une machine à
créer de la frustration. Je vous expliquerai aussi la SEULE façon de détourner la loi
de l’attraction pour vous aider vraiment à attirer les choses positives dans vos vies :
Mais avant cela, je voudrais vous parler du syndrome du feu rouge. Vous avez déjà
sûrement vécu cette situation : quand on est en retard, on veut absolument éviter les
feux rouges, et par conséquent on y prête une attention toute particulière.
A chaque fois qu’un feu passe rouge on se dit « roh merde, comme par hasard c’est
quand je suis pressé que j’ai le rouge ».
Le truc, c’est que d’habitude vous avez peut-être autant de feux rouges, mais vous ne
les remarquez pas car vous n’êtes pas pressés.
La loi de l’attraction, c’est le même principe : quand vous faîtes attention à
quelque chose, vous allez remarquer des tas de signes que vous ne voyez pas
quand votre esprit est focalisé ailleurs.
Par exemple, si vous voulez absolument trouver un job, que la pensée « JE DOIS
TROUVER UN TRAVAIL » est ancrée en permanence dans votre esprit, vous allez
voir des offres d’emploi partout (journaux, internet, etc), et voir des opportunités de
boulots dans beaucoup plus de situations que la plupart du temps.
La loi de l’attraction, la vraie, c’est aussi simple que ça. Il s’agit de focaliser son
esprit sur une chose positive qu’on cherche à avoir (exemple : si vous focalisez sur
NE PAS AVOIR DE FEUX ROUGES, c’est mauvais – bien que l’exemple soit mal
choisi car on n’a pas d’emprise sur les feux de circulation).
Pour reprendre l’exemple de la recherche d’emploi, si vous êtes dans l’état d’esprit
‘de toute façon je trouverais jamais rien’,vous ne verrez que des offres qui ne vous
correspondent pas, ou vous vous focaliserez sur les histoires de gens autour de vous
qui galèrent.

En revanche si vous avez l’état d’esprit inverse, à savoir ‘je vais trouver des
opportunités d’emploi’, alors votre esprit va noter tout un tas de détails dans votre
environnement qui va vous mettre sur la bonne voie pour effectivement trouver ce
job.
Le problème, c’est que la loi de l’attraction comme on l’entend souvent dans le
développement personnel (à savoir, penser très fort à gagner au loto pour gagner le
gros lot même si on ne joue jamais), c’est complètement BIDON: il ne suffit pas de
penser à un truc chouette pour que ça nous tombe dessus tout cuit, sinon on serait
tous millionnaire.
La vraie loi d’attraction – d’ailleurs je déteste ce terme – c’est beaucoup plus
complexe (mais en même temps plus réaliste) : focalisez votre esprit sur des objectifs
positifs, ouvrez vous entièrement à votre environnement, et faites en sorte
d’interpréter et d’interagir sur les signaux extérieurs en fonction de votre
objectif personnel (ex : vous cherchez du taff, et comme par hasard à la sortie d’un
concert vous papotez avec un DRH de je-sais-pas-quelle-boîte => prenez sa carte pro,
demandez lui s’il a des contacts dans votre domaine, etc).
Et c’est là, petit à petit, que les choses que vous voulez vraiment réaliser vont
commencer à se mettre en place.
La loi de l’attraction, c’est du TRAVAIL, vous devez être ACTIF.
Donc pour conclure, la loi de l’attraction fonctionne si et seulement si vous avez
formulé des objectifs clairs et positifs
Cet article a été écrit par Jeremy du blog demain je change

Les 6 étapes simples pour manifester plus d'argent
avec la loi d'Attraction
Cet article a été écrit par Logan du blog Créateurs du nouveau monde.
Je connais de nombreuses personnes qui voudraient savoir comment accroître leurs "Trésoreries",
leurs flux d’argent "entrant !
Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi dans la vie certaines personnes semblent toujours avoir
de l'argent en abondance tandis que d'autres luttent pour simplement joindre les deux bouts ? Voilà
qui va vous permettre de le comprendre et de l'appliquer dans votre vie pour en profiter tout de suite
:
La plupart des êtres-humains utilisent et ont besoin d'argent pour survivre. Mais malgré cela, tout le
monde n’a pas une vision saine à propos de l'argent…
Plusieurs religions et nos parents souvent aussi, enseignent que « L’argent est la racine de tout mal
»… Ils s’accrochent à des croyances telles que « L’argent est sale », « L’argent ne fait pas le
bonheur » ! Mais j’ai pu constater que la pauvreté non plus !
D’autres croyances sont plus proches de la réalité et même si il ne le comprennent pas ils
proclament aussi que « Les riches deviennent plus riches, tandis que les pauvres deviennent plus
pauvres ». Cela est vrai et justement en vertu de la Loi de l’Attraction… Vous commencez à
comprendre ?
Si vous voulez plus d'argent dans votre vie, alors en premier lieu vous devez « Vouloir obtenir de
l’argent » !
Ensuite vous devez montrer de « l’amour pour l'argent » mais pas pour l’argent en lui-même mais
pour tout ce que l’argent va vous permettre d’atteindre et de réaliser dans votre vie (sentiment de
liberté, de confiance en vous, de sécurité, capacité à vous autoriser à rêver plus grand…) et aussi de
ce que cet argent va vous permettre de faire pour aider le Monde…
Donc « émettez » avec vos pensées l’intention d’obtenir plus de richesse. Cela peut sembler
étrange, mais la Loi d’Attraction en termes simples, dit « qui se ressemble s'assemble ».
Attirer l'argent dans votre vie est un peu comme une relation amoureuse. Si vous voulez attirer cette
femme sexy ou ce bel homme dans votre vie, alors vous devez l’appeler au téléphone ou le
contacter. Vous vous donnez rendez-vous pour un dîner. Peut-être écrivez-vous des lettres d'amour
ou de doux poèmes. Ou vous découvrez ce que la personne aime et lui faites un petit cadeau
surprise. Vous gardez une photo de cette personne dans votre portefeuille pour y penser tout le
temps…

Vous êtes amoureux. C'est essentiellement ce qu’est la Loi d'attraction !
Avec l'argent, c’est le même processus.
Argent et Abondance par l'Attraction
Voici les 6 étapes ou les 6 marches à suivre pour vraiment attirer de l'Argent :

1. Ni bon ni mauvais en soi !
Se rendre compte que l'argent est comme un bâton ! L’Argent n’est ni bon ni mauvais. Tout comme
un bâton, vous pouvez l’utiliser pour des choses positives ou pour donner des coups !
Beaucoup de gens rendent l'argent responsable de leurs erreurs et ont peur de faire face à la
responsabilité de leur propre vie. Et on désigne l’argent qui est un coupable facile à accuser car il ne
se défend pas… Plutôt que de constater sa propre incapacité à générer davantage d’argent et
d’abondance dans sa vie…

2. Focalisez ! Devenez obsédé par votre désir ardent !
Tout ce que vous voulez manifester requiert en conséquence une « intention focalisée spécifique ».
L’intention focalisée est un intense sentiment pour quelque chose. N'oubliez pas, il s'agit d'un amour
sain et équilibré. Il ne s’agit pas d’aimer l’argent pour l’argent mais pour toute les portes qu’il peut
ouvrir et le bien qu’il peut faire en l’utilisant pour soi et pour les autres…
Vous attirez à vous ce à quoi vous pensez la plupart du temps… Vous devez donc y penser tout le
temps…
En devenir obsédé… C’est ainsi que vous communiquez à la Vie votre désir ardent… Par un flux
puissant de pensées soutenues tout au long de vos journées…
Ce n’est pas seulement dire ou écrire des affirmations. Ce n’est pas seulement utiliser des photos
afin de visualiser les choses. C’est y mettre totalement votre cœur, votre âme, et votre esprit de
manière obsessionnelle !

3. Transmutez vos fausses croyances qui bloquent le flux
d’abondance :
Et ce n’est pas en entretenant de vieilles croyances héritées de nos parents ou grand parents que
nous allons débloquer notre résistance à l’abondance ! Des phrases telles que : « les riches se sont
enrichis de façon malhonnête forcément » ou « l’argent ne fait pas le bonheur » doivent être
reprogrammés dans nos cerveaux si l’on veut vivre autre chose que le manque dans sa vie…

Ce genre de fausses croyances nous permettant d’éviter de voir la vérité en face concernant notre
rapport à l’argent, ne font que nous maintenir dans cette état de subsistance minimale et de
carences… Si vous avez peur d'aimer l'argent, comment pouvez-vous espérer qu'il puisse venir à
vous ?
Il y a dissonance entre vous deux et donc vous le repoussez loin de vous et de votre compte en
banque.

4. Garde à vue !
Gardez sous les yeux dans des endroits bien choisis (voiture, miroir salle de bain, porte toilette,
bureau, fond d’écran, plafond de votre chambre, pour vous endormir avec ces images…) les images
représentant vos rêves ou des symboles de l'argent et de l’abondance pour vous aider à vous
concentrer et à vous souvenir de votre intention.
Vous pouvez utiliser des images d'argent, de l’argent réel ou des symboles tels que de l’Or, des
pierres, des pièces d’or, des bijoux, du marbre ou une belle corne d’abondance. Utilisez tout ce qui
fonctionne le mieux pour vous, c’est à dire tout ce qui pour vous symbolise l’abondance.

5. Agissez !
N’agissez pas juste pour l’intérêt de l’action, mais méditez et réfléchissez. Faites confiance à votre
subconscient et il va vous insuffler l’idée de l'action juste, mais néanmoins n’attendez pas que les
choses vous tombent toutes cuites dans les mains, suivez votre guide : votre ressenti… et
persévérez… gardez le cap… toujours…

6. Imaginez… Visualisez…
Utilisez votre imagination pour savoir comment vous allez vous sentir quand vous aurez reçu la
livraison de votre commande d'Abondance !
Combien d'argent vous souhaitez avoir exactement ? Et surtout qu’allez-vous faire avec ! Notez-le,
à l’encre bleu…
Visualisez-le clairement dans votre esprit et ensuite travaillez avec le sentiment de l'avoir déjà
obtenu ! C’est très puissant… mais ne mettez JAMAIS de limite temporelle, de date limite, car cela
serait comme un virus sabotant votre foi naissante…
La Vie, l’Univers, Dieu comme vous préférez, va vous livrer au moment parfait suivant son
calendrier et non suivant votre calendrier…
Je recommande de le faire quotidiennement pendant au moins 10 Minutes, mais encore une fois,
faites ce qui marche le mieux pour vous.

Pensez à le faire régulièrement, si possible au réveil et juste avant de vous endormir car ce sont les 2
meilleurs moments puisque votre cerveau est en Alpha (état mental propice et puissant pour émettre
votre « demande » par une requête vibratoire !)… et gardez à l’esprit que cela doit être amusant et
agréable, ainsi vous le ferez régulièrement…
Voilà !
Vous venez de prendre connaissance de quelques étapes simples qui peuvent vous aider à élargir
votre conscience et votre acceptation de l'argent et ainsi lui dérouler un tapis rouge pour qu’il
chemine jusqu’à vous sans se perdre en cours de route ;)
Comment continuez à étudier la Loi de l’Attraction pour renforcer votre puissance ?
Découvrez les secrets sur l'utilisation de la Loi d'attraction pour augmenter votre richesse, votre
bien-être et votre bonheur... Nos cours gratuits sont dans le Menu "Co-Createurs" du site.

Cet article a été écrit par Logan du blog Créateurs du nouveau monde.

Le pouvoir des anges et de la loi de l'attraction
Cet article a été écrit par Chrystèle du blog Merci la vie.
De simples actions mènent des fois aux grandes réussites. Je pense que 2014 sera une belle année
professionnelle car, elle débute plutôt bien avec de belles nouvelles opportunités qui s’offrent à moi.
Comme quoi, prendre le temps de bien mener ces actions en vue d’un changement professionnel est
de bon augure. Vous vous souvenez que je vous ai déjà parlé de la loi de l’attraction. Je vous initie
d’ailleurs dans plusieurs articles écrits ici.
J’aimerai vous convaincre que cela fonctionne réellement mais, comment y parvenir vraiment ?
Eh bien, sachez, que depuis que je pratique cette philosophie de vie, ma vie est vraiment de plus en
plus positive et bien. Sur ma photo que je viens de prendre, j’ai écrit que la vie est belle et je
remercie à la fois la vie (loi de l’attraction) et mon ange-gardien.
Nous avons tous un ange-gardien (Vous en avez un croyez-moi !) qui n’a que seule mission :
Celle de nous guider vers le mieux.
Il suffit de savoir qu’il existe et de lui demander de vous aider y basta !
Je pourrais vous en faire un article mais, il y a déjà sur la toile de très bons articles qui vous
explique comment lui demander de l’aide ?
Mais, avant de lui demander de l’aide il faut bien en connaître son nom. Là-dessus, c’est assez
confus sur le net car, il y a plusieurs anges avec des actions bien précises.
Personnellement, j’en suis restée à la première chose que mes études sur la loi de l’attraction et de
la positivité m’ont conduite.
A savoir, que le meilleur moyen de connaître son nom est de le lui demander lors d’une méditation.

Alors oui, je vous entends déjà me dire qu’une séance de méditation n’est pas forcément simple à
faire pour tout le monde. C’est vrai dans le fond mais, faux dans la réalité. Il suffit juste d’être
convaincu d’y arriver et de le faire avec sérieux.
Pour se faire, allongez-vous dans votre lit ou canapé. D’emblée, si enfants, conjoint(e) chien chat ou
autres sont autour de vous et risque de vous déranger dans les 15 minutes, il est complètement
inutile de commencer. Attendez d’avoir vraiment 15 minutes de peinard(e).
Vous vous doutez bien que pour connaître le nom de son ange-gardien que ce n’est pas une simple
méditation. Par ce fait, il vous faudra à la fin de l’écoute, demander à votre ange de vous dire son
nom. La première chose qu’il vous vient à l'esprit sera ce que votre ange vous dit. Ne soyez pas
étonné(e) si c'est un nom étrange ou si c'est un nom tout bête. C'est simplement une vibration entre
votre ange et vous, comme une vibration magique qui vous fait vous sentir bien et confortée.
Une fois que vous connaîtrez son nom, votre vie va sûrement changée si vous communiquez avec
elle ou lui. Je vous le garantis !
Pour toute cette initiation, là il y a franchement un excellent lien sur le net. C’est ce lien-là que je
suis « tombée » dessus lors de mes recherches pour parfaire mon étude sur le sujet.
Il est important de se souvenir que RIEN n’est hasard dans la vie…
Si d’instinct vous arrivez sur un lien plus qu’un autre…c’est que cela doit vous apporter quelque
chose en plus.
Tout comme cet article que je vous rédige…Si vous êtes arrivé dessus…ce n’est pas un hasard. Ne
l’oubliez pas : Rien n’est fruit de hasard.
Pour info : J’utilise aussi bien la parole à voix haute que l’écrit. Surtout et vraiment ce point est
important : Remerciez-le (ou la) à chaque fois qu’il (elle) vous a donné ce que vous vouliez !
Cet article a été écrit par Chrystèle du blog Merci la vie.
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