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« À l'intérieur de la graine de votre désir se trouve tout le
nécessaire pour lui permettre de s'épanouir à sa mise en œuvre.
Et la Loi de l'Attraction est le moteur qui fait le travail. Votre
travail est juste de lui donner une place croissante fertile afin
qu'elle grandisse » ♦ Abraham
On a beaucoup parlé de la loi de l’attraction, mais a-t-on
vraiment touché à l’essence, au cœur de ce principe
fondamental et universel de la vie?
La force de l’attraction est autant un principe matériel, qu’un
principe spirituel, c’est la seule et même loi. C’est une norme
universelle qui connecte et unit les choses entre elles : c’est
une loi de correspondance, de cohésion, et un principe de
liaison. La loi d'attraction est directement liée à la nature de
l'Univers, et par conséquent de la Vie. Sans cette nature
vibratoire d’influence, il n’y aurait pas d'attraction.
L’Attraction est la propriété que possèdent les corps matériels
et les pensées mentales de même type, de s'attirer, de
s’influencer et de s’associer réciproquement. La gravitation
céleste, la pesanteur terrestre, et les affinités chimiques avec
leurs compléments proviennent tous de la même Force
magnétique, de cette attraction mutuelle entre les choses.
La Force d’Attraction fonctionne sur le principe que toute
énergie invite, incite et attire des énergies semblables. Les
choses de la même essence se désirent mutuellement.
L’Univers capte l’énergie que nous diffusons en permanence, et
nous dirige vers des expériences de vie en accord avec ce que
nous émettons par nos pensées et surtout par nos émotions :
qui sont en fait l’impulsion magnétique de nos pensées.

L’attirance
Nous attirons et allons vers ce que nous choisissons de porter
notre attention objective ou de maintenir notre intention
subjective ; que nous le désirions ou non. C’est à travers les
contrastes, et la diversité de la vie que se forment
naturellement nos désirs et nos préférences. Nos désirs
naissent de la volonté d’avoir ce que l’on a décidé.
La loi de l’attraction est l’attirance naturelle et agissante entre
toutes choses de même affinité. « Ce qui se ressemble
s’assemble », c’est l’attirance sympathique. On se sent attirer
vers les choses que l’on aime, vers les choses que l’on désire,
vers les choses que l’on préfère, vers les choses que l’on veut.
Cette force nous motive à réaliser nos rêves, en sa mise en
action.
L’Amour est une des plus grandes forces d’attraction qui soit,
elle est l’attraction émotionnelle. L’amour aime et apprécie, et
ce qui aime, ressent, et magnétise ce qui l’entoure tel un
puissant aimant. En étant aimant, nous sommes tels des
aimants vivants qui influencent, qui séduisent et qui attirent
les gens qui répondent à notre charisme.
Les synonymes de l’attraction sont : attirance, influence,
sympathie, et association pour en nommer que quelques-uns.
C’est l’action d’attirer à soi ce que l’on veut, en provoquant ou
en appelant les choses vers nous, ou en allant vers elles.
Nos pensées, nos paroles et nos actions fonctionnent aussi par
la force gravitationnelle de l’attraction. Quand on pense nous
envoyons des pulsations d'une fine substance aérienne, qui
sont aussi réelles que les vibrations qui manifestent la
lumière, la chaleur, et le magnétisme.
Que ces pulsations mentales ne soient pas visibles à l’œil nu,
ne prouvent en rien qu'elles n'existent pas. Un aimant
puissant enverra des vibrations et exercera une force
suffisante pour attirer à soi une pièce de métal pesant une

centaine de kilos, mais on ne peut pas voir les ondes de cette
force magnétique.
Toutefois, nous pouvons ressentir la force de nos pensées à
travers nos sentiments. Nos pensées émettent des vibrations
qui sont envoyées à travers notre système nerveux sous forme
de sensations que l’on nomme émotion : qui est de l’énergie en
pulsation, de l’énergie électrique.
L’influence de la pensée
Nous transmettons des pensées d'intensité diverses tout le
temps, et nous récoltons les conséquences de telles pensées.
Non seulement nos ondes de pensées nous influencent et
influencent les autres, mais elles ont un pouvoir d'attirance :
elles attirent à nous les pensées d'autrui, les choses, les
circonstances, les gens, et les possibilités, en accord avec la
nature de nos pensées.
Nos vibrations mentales se déplacent dans toutes les
directions tout comme le font les rayons du soleil. Il faut bien
comprendre que la puissance de nos pensées peut diminuer
en intensité selon leur vélocité. De là, l’importance d’émettre
des pensées qui sont de vibrations élevées, c’est-à-dire qui
sont fortement émotionnelles et d’émettre nos demandes
régulièrement.
Nos pensées doivent nous exciter, nous faire vibrer, elles
doivent faire chanter notre cœur, si je peux m’exprimer ainsi.
Plus la pensée est forte, plus la fréquence est élevée, plus elle
va se propager. Lorsque vous n’avez pas de réaction sensible à
quelque chose, une émotion qui fait que vous vous sentez
bien, ou une émotion qui fait que vous vous sentez moins
bien, cette pensée n'est probablement pas très puissante. Nos
émotions nous signalent la fréquence de nos pensées.
Nos pensées influencent notre environnement et notre
environnement influence nos pensées. Nous sommes des
émetteurs et des récepteurs de fréquences. Nos yeux et nos

oreilles reçoivent de l’information, et nos pensées et notre
bouche émettent de l’information.
Notre liberté est de choisir ce que l’on veut bien recevoir
comme information et ce que l’on veut bien émettre comme
information. La Vie est l’harmonie vibratoire entre chaque
chose. Quand nous avons des pensées négatives, elles sont de
basses fréquences, de faibles lumières - quand nous avons des
pensées positives, elles sont de hautes fréquences lumineuses.
Nous recevons uniquement les pensées qui sont en harmonie
avec notre attitude mentale ; les pensées qui ne sont pas en
harmonie avec nous, nous affectent très peu, car elles
n'éveillent aucune réponse en nous. Nous réagissons toujours
en accord avec ce que l’on craint ou avec ce que l’on veut, c’est
pour ça que chacun réagit ou répond différemment devant une
situation donnée.
Nous sommes la somme de ce que nous pensons de nousmêmes et la somme de l’influence de la pensée des autres, qui
nous sont parvenus soit directement par des suggestions ou
instructions verbales ou écrites. C’est cela la nature de
l’univers : un amas d’énergies qui s’agglomère, qui s’attire avec
les mêmes énergies ou substances.
Celui qui croit en lui-même et maintient une attitude mentale
positive de conviction, de confiance et de détermination n'est
pas susceptible d'être affaibli par les pensées néfastes et
négatives de découragement et d'échec qui émanent de l'esprit
des autres personnes chez qui ces dernières qualités
prédominent.
Provoquer son sort
Ce cœur de l’attraction nous invite à provoquer notre sort, à
tenter notre chance, à engager notre vie dans ce que l’on veut
ardemment. Ce n’est qu’une question d’agir en accord avec
notre volonté et d’agir dans la direction de nos rêves. Il faut
s’actionner, œuvrer en harmonie avec nos intentions

profondes, de les manifester par l’action de notre mental et de
nos mains, de marcher vers l’objectif que l’on veut atteindre.
Lorsque vous pensez succès, vous attirez des pensées et des
circonstances qui vous dirigent vers le succès. Cela ne veut
pas dire que l’on va attirer un succès instantané, mais que l’on
attire l’esprit du succès, les pensées et les démarches à suivre.
Quand vous pensez souvent aux choses mauvaises de la vie,
vous allez voir et attirer que des mauvaises choses, c’est aussi
simple que cela, quand on comprend bien la Nature
harmonique de ce principe d’attraction.
Notre cerveau fonctionne par association et sur une chose à la
fois. On ne peut pas penser au soleil et aux nuages en même
temps, mais seulement successivement, l’un après l’autre.
L’homme qui voit le bon côté et le bien dans la vie, sera
susceptible d'attirer à lui les objets et les gens correspondant à
sa pensée. Nous recevons et allons vers les choses qui se
syntonisent sur notre fréquence mentale.
Plus on nourrit notre âme, notre être, et notre esprit
d’information positive, de chose positive et d’agissement
positif, plus on devient positif. À même titre que l’on devient ce
que l’on mange, si on mange de la malbouffe tout le temps,
cela va se voir dans notre corps, et par conséquent sur notre
état de santé physique et mentale.
Pour influencer la bulle de notre vie, pour attirer des
circonstances de bonheur, de chance, et de merveille, cela
nécessite de l’action de notre part. Cela nécessite d’appeler les
choses, de les vouloir ardemment et d’y travailler avec
détermination.
Par contre, tout cela doit être accompli dans un esprit de
ferveur, en ce sens que l’on doit aimer ce que l’on veut
accomplir, dans une attitude enthousiaste et cohérente. Le but
est de suivre son cœur, pour que notre vie soit à notre image
et pour y trouver un sens d’accomplissement et de
satisfaction.
Lorsque notre esprit fonctionne dans le sens positif, nous nous
sentons vigoureux, énergiques, brillants, joyeux, heureux,
confiants et courageux, ce qui nous motive à réaliser nos

intentions, malgré les obstacles qui peuvent survenir sur notre
route.
Nous possédons le pouvoir d’aligner notre esprit à la fréquence
positive par un effort de la volonté, de notre bon vouloir. Ceci
ne demande pas un si grand effort, il suffit bien souvent d’un
texte ou d’une image ou d’une pensée brillante pour nous
redonner confiance.
Il ne s’agit pas de forcer le positif, mais bien de l’accueillir.
Quand on regarde un coucher de soleil, nous n’avons pas
besoin de forcer le sentiment de beauté que l’on ressent en le
regardant, il est naturel.
Quand on prend la peine de s’auto générer des sentiments
positifs, cela nous procure cet état de bien être en nous. Il ne
s’agit pas d’être sur un « High » mental pendant toute la
journée, mais de seulement s’accorder du temps de qualités,
du temps de bien-être moral et physique à tous les jours. Que
ce soit par la lecture, par l’écriture, par la relaxation, par une
activité ou par tout ce qui nous fait sentir bien intérieurement.
L’esprit est le soleil de notre être
Une bonne hygiène de vie n’est pas seulement corporelle, mais
avant tout spirituelle (mentale). Notre esprit est le soleil de
notre être, c’est l’énergie positive de la vie, c’est une énergie de
possibilité et c’est par nos pensées et nos actions que nous lui
donnons forme et direction.
Comprenez et réalisez une bonne fois pour toutes, que la
lumière est plus forte que la noirceur. Le noir est sans force,
alors que la lumière est l’attraction de la Vie. Imaginer la terre
sans soleil, elle ne peut pas vivre, elle devient un globe inerte
comme la lune. La lumière, est, ce qui éclaire, ce qui
réchauffe, ce qui magnétise, et ce qui donne vie. La lumière est
dans son essence de l’énergie pure et positive.
Il faut être enthousiasmé par la chose que vous voulez de tout
votre cœur. L’homme ou la femme en quête de réussites doit
tirer de cette chose désirée sa passion maitresse. Sans désir

ardent, sans passion, il est pratiquement impossible de se
motiver à réussir quoique ce soit.
Notre énergie mentale fonctionne mieux lorsqu'elle est
focalisée. Vous devez donner à l’objet voulu votre meilleure et
plus sérieuse pensée. L'esprit travaille sur le plan inconscient,
et presque toujours dans le sens de ce qu’il aime ou préfère.
On accorde rarement de l’importance aux choses qui ne nous
intéressent pas.
Notre conscience est par nature créative et les circonstances,
l'environnement et toutes les expériences de la Vie dérivent de
notre comportement mental quotidien. Notre vie est l’accord
parfait entre notre environnement mental et l’environnement
dans lequel on vit.
L'essence de la Vie, est l’attraction, le mouvement, la
croissance et l'apprentissage, dans l'amour et la sagesse. Ce
qui attire et relie les choses ensemble, c’est le pouvoir de
l’amour, de la confiance et de la collaboration.
Maintenez votre volonté et votre désir actif. Ne perdez pas de
vue votre objectif, maintenez votre intérêt en vous concentrant
et en œuvrant à sa réalisation. Gardez à l’esprit votre intention
première et voyez là déjà accompli, cela vous donnera la
motivation de continuer. Vous devez être en amour avec la
chose que vous voulez, car l’amour est l’essence qui tient votre
intention profonde, votre passion active et qui vous porte en
avant.
Plus on veut une chose, plus on la souhaite, et plus on
l’affectionne, plus grande sera la puissance d'attraction
exercée en vue de son acquisition. L’énergie attractive
correspond avec la fréquence qui est émise. Un petit désir
nous motive peu, mais un grand désir nous motive beaucoup.
Évidemment, un désir qui devient déraisonnable, qui s’éloigne
d’une ligne positive, peut devenir source de problèmes. Tout
désir doit être en accord avec son bien-être personnel et le
bien de tous, il doit être positif. On ne peut pas forcer une
chose, on peut seulement l’influencer, la charmer d’une façon
positive et aimante. Quand on utilise la force, nous

outrepassons l’harmonie naturelle des choses, nous faisons du
dommage à notre âme et aux autres aussi.
On se doit de suivre un système, un plan, étape par étape, et
de trouver des solutions et des résultats viables. Quand une
chose ne fonctionne pas, il faut prendre le temps d’y réfléchir,
et, quand je dis temps, je parle de tout le temps nécessaire à
une réflexion efficace. Trop souvent, nous prenons des
décisions à la vite, sans prendre le temps de voir toutes les
options et de faire un choix le plus clair possible. Ici, je ne
parle pas de procrastination. Du moment que l’on a tous les
éléments, il faut prendre une décision. Tout choix que l’on fait,
porte un élément de risque, car rien n’est parfait, mais le
risque calculé porte la semence de son succès aussi.
L’attraction est dans l’action
Quand on veut quelque chose, mettons-nous au travail,
accomplissons avec détermination le but désiré. C’est dans le
mouvement que tout s’accomplit. Par l’action mentale, et par
l’action physique. On pense et on agit, on réagit et on réfléchit.
Soyons convaincu et confiant de notre volonté personnelle,
dans notre faculté à se concentrer sur le travail à faire, et à ne
pas se laisser distraire ou à perdre de l’énergie dans des
choses futiles. Pour obtenir ce que l'on veut, il faut déplacer de
l'air, il faut provoquer, engager, influencer, amener et prendre
les choses en main.
Notre activité mentale dépend nécessairement de ce que nous
pensons et surtout de nos convictions. La recette de toute
faculté, de tout accomplissement et de toute possession
dépend de notre mode de pensée. La pensée attire toujours des
pensées semblables à elle, on ne peut échapper au principe
fondamental de la force d’attraction, car elle est le mouvement
alternatif et équilibré de l’univers et de la vie.
L’énergie de l’attraction est dans le mouvement, dans l’action,
car c’est une énergie dynamique. Il faut aller vers les choses
pour les attirer, pour les activer. C’est en demandant, en

cherchant, et en cognant aux portes, et en voyant
opportunités que l’on attire ce que l’on veut. Ce n’est pas
demeurant statique, mais en étant en mouvement comme
tourbillon, que nous amenons et attirons vers nous
circonstances favorables.
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La loi de l’attraction s’opère dans l’intervention, dans l’interattraction des objets et des gens. Il faut d’abord actionner et
dynamiser nos pensées, dans l’enthousiasme, dans la passion
et ensuite demander, chercher et allez vers ce que l’on désire
et travaillez efficacement à sa construction jour après jour
avec détermination.
Trop de choses sont perdues, faute de demander et faute de
vous croire méritant d'elles. De grandes choses sont manquées
parce que vous n'avez pas la confiance et le courage de
solliciter et de prendre possession d'elles. Si vous continuez à
vous convaincre que vous êtes indigne des choses que vous
voulez - que c'est trop beau pour vous - la Vie sera apte à vous
prendre au mot et à croire ce que vous dites.
Plus vous êtes confiants de recevoir ce que vous demander,
plus vous y travaillez, plus vous serez assurés de l'obtenir. Un
ardent désir, une espérance confiante, et le courage
d’accomplir ce que l’on veut de tout notre être, c’est ça la clé
du succès dans tous les domaines de notre vie.
La Force d’Attraction est dans le mouvement et dans l’activité.
Sans action, il n’y a point d’attraction. C’est en élaborant et en
travaillant, que l’on façonne ce que l’on veut. Nous recevons en
proportion de ce que nous donnons.
Votre esprit mental, qui vous permet de former une pensée ou
une idée est le point de départ de toute cause et de tout
accomplissement. Dans son essence, l’esprit est la substance
sans forme et polyvalente de la vie. Votre pensée forme le
prototype, pour ainsi dire, dans laquelle cette substance
informe prend forme.
La pensée est l’opération de notre esprit, l’esprit est la matière
première que l’on spécialise, que l’on forme en l’image ou en
l’idée de ce que l’on désire. Vous provoquez votre souhait,

votre aspiration avec la conviction absolue que l’esprit fait le
travail.
Tout commence dans notre esprit
Il est facile de comprendre que tout est d’abord formé dans
notre esprit. Notre langage, nos écrits, nos idéologies, nos
systèmes politiques, nos arts, nos musiques, nos peintures,
nos villes, nos maisons, et nos cellulaires, proviennent tous de
notre capacité à penser, à imaginer, à former des idées dans
notre esprit et à les réaliser avec nos mains.
Toutes les formes de vies sur notre belle planète proviennent
d’un Esprit Créatif, qui est simplement la force créative de la
vie, qui crée et évolue en des milliards de formes pour sa
propre différenciation dans la forme matérielle et sa propre
évolution, et par conséquent là notre aussi.
Ce même Esprit créatif qui dirige l’énergie de l’univers à se
rassembler par la force attractive et à se condenser à
l'existence, amènera votre pensée individuelle ou votre image
mentale en sa forme physique. Cela ne se fait pas
instantanément, cela exige du temps pour se former, rien ne
se crée en un jour, comme il prend du temps à un pommier de
produire des pommes, mais cela n’enlève pas la propriété
spirituelle de l’esprit et de la matière.
Cela est un fait : la matière est de l’énergie condensée, tout
comme de l’eau liquide qui se condense et se solidifie en
glaçon par l’action du froid, ou de l’huile en graisse.
Même la roche qui semble si solide devient de la lave brulante
dans un volcan, car elle est faite d’énergie. Si notre terre
entrait dans le soleil, tout ce qui existe dessus deviendrait de
l’énergie pure, car le Soleil est de l’énergie pure, composé
d’hydrogène en fusion.
Notre esprit est de l’énergie pure, une force de potentiel et de
conditionnel, qui est sculpté par nos pensées. Que ce soit les
pensées des autres ou nos propres pensées, elles forment
notre esprit. Notre esprit est : notre conscience, notre monde

psychique, notre monde psychologique, notre monde mental,
notre monde intérieur, « le royaume du divin » tous ces mots
sont synonymes, ils veulent tous dire la même chose.
Utiliser votre capacité de réflexion, si vous ne comprenez pas
la base de la Vie, vous ne pourrez rien comprendre. Toute la
matière est de l’énergie, de la substance en mouvement, et
cette énergie est vivante, elle est consciente à divers degrés,
pour preuve, vous êtes composée de milliards de cellules qui
sont conscientes et qui forment une seule et même conscience
un seul et même être.
De la même façon, l’Esprit Universel se particularise et se
personnalise en nous, en tant qu’esprit individuel. La
différence entre le Grand Esprit et notre esprit en est
seulement une de grandeur, de degré, et de fréquence
vibratoire. Par contre, c’est dans la spécialisation et dans
l’utilisation de nos facultés mentales que cela fait toute la
différence entre chacun de nous et dans notre vie.
Dans un sens ésotérique, la chaise où vous êtes assis à une
âme ou un esprit, qui est l’essence de la Vie, ainsi que les
animaux, les plantes et tout ce qui existe.
Nos pensées sont des semences
Comprenez que nos pensées sont des semences, plus l’on
ensemence notre terreau mental de ce que l’on veut
ardemment à chaque jour, plus nos semences de pensées et
d’idées vont germer, grandir et fructifier. Plus on s’occupe de
nos rêves, de nos buts, et de nos projets, plus grande sera la
probabilité de les réaliser.
La loi de l’attraction est l’ordre de l’univers, elle est un
commandement, qui commande aux choses de la même
nature de s’associer. Certains objecteront en me disant que
cela fait des lustres qu’il veule telle ou telle chose, et que cela
ne s’est jamais manifesté.
La vérité est qu’il faut travailler diligemment vers ce que l’on
veut accomplir. Il ne faut pas seulement vouloir, il faut agir, le

construire. La Force attractive demande de l’action, elle est
dans le mouvement. Par elle, nous attirons la motivation,
l’intuition, les idées, les outils et les moyens qui nous
amèneront vers notre but. Toutes nos pensées, attitudes et
actions s’extériorisent et entre en résonnance avec notre
environnement,
d’où
la
nécessité
de
les
choisir
consciencieusement.
Faites-vous confiance et faites confiance en la vie. Soyez
assurés et convaincu de votre capacité à réaliser ce que vous
voulez vraiment. Sinon à quoi bon vivre une vie sans but et
sans satisfaction. Agissez, dans la simplicité, sans laisser le
doute ou la peur vous démoraliser : petit à petit, des
coïncidences apparaîtront, qui finiront par créer les
opportunités et les circonstances favorables à la réalisation de
votre projet.
Il faut choisir un rêve, ou un but, dont vous avez l’intime
conviction qu’il puisse se réaliser. Il ne s’agit pas ici de
souhaiter que cela se réalise, mais d’avoir la conviction que
c’est possible. Il faut choisir délibérément un objectif ou un
rêve que nous sommes confiants de pouvoir réaliser. Ceux qui
ont réussi, dans quelque domaine que ce soit, étaient
convaincus de la possibilité de leur réussite, sinon ils
n’auraient rien commencés.
Quand on se fixe un grand objectif à rencontrer, et que l’on ne
se sent pas capable de le réaliser, cela devient futile de forcer
notre conviction, car cela ne fait qu’amplifier notre sentiment
de ne pas pouvoir l’accomplir. La marche devient trop haute à
atteindre dans notre esprit. L’écart nous semble trop grand, et
par conséquent, on peut se décourager.
En décomposant notre objectif en plus petit objectif, en y
allant graduellement, marche par marche, cela nous
encourage à voir que l’on est capable de monter la première
marche devant nous. Il faut donc y aller graduellement, tout
en regardant le sommet, ce qui renforce notre confiance. Rien
ne se fait en un jour, tout accroissement est progressif.
Par exemple si notre objectif est de perdre vingt kilos, il est
beaucoup préférable de se fixer de petits objectifs, comme

perdre un à deux kilos par semaine, vers l’atteinte de notre
objectif ultime, et de se féliciter de nos petites réussites, ce qui
amplifiera notre sentiment intérieur d’accomplissement.
On ne peut absolument pas réussir ce que l’on désire, quand
on n’y croit pas vraiment, ou quand on doute. Pour croire, il
faut d’abord en prendre conscience, et par la suite mettre en
pratique notre nouveau savoir. Par la compréhension et par
l’expérience de tous les jours notre confiance se renforce.
Tant que l’attrait et le sentiment ne sont pas suscités en nous,
nous sommes sans conviction, et par conséquent, sans
motivation d’agir. La pensée a besoin du sentiment pour
attirer les choses vers nous, ainsi que pour nous sentir attirer
vers ce que l’on veut.
L’attraction est un outil
La Force de l’attraction est une loi naturelle de la Vie. En tant
que telle, elle est une énergie de potentiel, ce qui veut dire
qu’elle ne fait pas le travail pour nous, elle ne fait que diriger
notre attention vers ce que l’on désire. Cette loi est un outil, et
en tant qu’outil, il faut savoir l’utiliser, tout comme on
manipule un marteau ou que l’on maîtrise l’électricité.
Le propulseur de l’attraction fonctionne involontairement par
la répétition et par l’émotion produite par nos pensées. Ce
pouvoir répond à nos pensées et convictions. Le pouvoir de
cette attraction ne fonctionne que s’il ressent de notre part
une influence profonde, de la certitude. La Force ne fonctionne
que si nous ressentons, envers quelque chose ou envers
quelqu’un, de l’attirance, du désir, de l’amour.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’on n’est pas seul sur cette
terre, et que la force de l’influence positive ou négative, nous
encercle de toute part. C’est l’interaction entre nos pensées et
actions et les pensées et actions des autres, qui façonne notre
vie. Ce principe de l’attraction est impersonnel, c’est à nous de
bien comprendre cette règle et de bien l’appliquer dans notre
vie.

Notre pouvoir est de choisir ce que l’on désire dans notre vie à
partir du monde qui nous entoure. Personne ne peut choisir
notre vie personnelle pour nous, mais notre vie personnelle
vient de l’influence de la vie en société. Il ne s’agit pas de vivre
en ermite, mais d’être un élément actif et influent en ce
monde.
L’important est de faire ce que notre cœur nous dicte, ce que
l’on aime vraiment, que ce soit parmi le choix d’un travail,
d’un partenaire, ou d’un endroit ou vivre. Nous faisons des
choix parmi des milliers de choix, là est notre pouvoir
personnel d’attraction.
L’abondance sur cette terre, est dans les contrastes et dans la
variété. Nous ne sommes pas là pour être tous des copies
conformes, mais pour être unique à travers la multiplicité de
la vie. Nous sommes là pour nous enrichir spirituellement de
toutes les différences possibles qui peuvent nous motiver,
nous attirer et que nous voudrions appliquer dans notre vie.
Nous sommes ici pour explorer, jour après jour, ce que l’on
veut vraiment, ce qui nous plait et nous attire. Nous devons
établir des objectifs ou des buts à atteindre et y travailler avec
cœur afin de permettre à la vie de nous diriger vers la
réalisation des nos rêves.
Nous sommes le centre d’attraction
La Force de l'Attraction nous révèle que l'on est attiré vers les
choses que l'on aime, et que les choses qui nous aiment sont
attirées vers nous. Cette Force s'active par l'amour, par le
désir, et par la volonté de faire et se réalise dans des objectifs
réalisables et dans l'action continue. Notre désir doit avoir un
sens pour nous, il doit vraiment refléter une aspiration
profonde.
Nous sommes le centre d’attraction de notre vie en
correspondance avec le monde qui nous encercle. En ce sens,
nous sommes un individu parmi une multitude d’individus.
Notre pouvoir d’attraction est donc avant tout personnel.

L’attraction est le pouvoir de l’influence que nous exerçons sur
nous, sur les autres et sur les circonstances. Ainsi que le
pouvoir d’influence que le monde exerce sur nous. Par
exemple, nous devons séduire l’homme ou la femme de nos
rêves. Nous devons nous vendre dans une entrevue
d’embauche. Nous devons défendre nos points de vue ou
influencer notre famille à faire tel voyage.
Bref ! Nous sommes toujours en train de nous influencer par
nos pensées et convictions ou d’influencer les autres.
L’attraction nous sert de guide pour nous guider dans cette
mère de fréquence et de trouver ce que l’on cherche et de nous
donner la motivation d’atteindre ce que l’on veut.
C’est en demandant que l’on reçoit, il faut donc solliciter et
aller frapper aux portes pour obtenir ce que l’on désire de tout
notre cœur. Si on ne fait rien, rien ne se passera. L’attraction
est l’induction qui influence les gens et les circonstances vers
notre but. L’attraction nous pousse vers l’avant, elle nous
donne l’impulsion d’agir ou d’aller dans telle direction, en
accord avec notre objectif, mais encore faut-il l’écouter et la
suivre.
Nous ne créons pas notre réalité, nous l’influençons. Nous ne
créons pas la matière, nous influençons la matière. Je ne peux
pas matérialiser une pomme du vide, mais je peux influencer
les circonstances pour qu’elle me guide vers cette pomme ou
qu’elle me l’apporte par l’entremise de quelqu’un.
Notre esprit a un système de guidage qui nous conduit vers ce
que l’on demande. Les ondes de notre mental voyage et
traverse la matière, car elles sont aériennes tout comme les
ondes de notre téléphone portable.
On attire donc des pensées ou des idées de l’éther et nous
transmettons des pensées et des idées dans l’éther. On attire
ce que l’on désire, et ce que l’on désire nous attire, cela se fait
dans les deux sens.
Notre esprit individuel est connecté avec tous les individus de
la terre ainsi qu’avec l’Esprit Universel ou le champ mental qui
est à l’origine de la vie. Nous sommes tous reliés tel un réseau
sans fil universel.

Tout ce que l’on demande est diffusé dans l’univers et cherche
des fréquences semblables à nous, et nous renvoie la réponse
sous forme d’impulsion, d’idées, d’inspiration. Voilà pourquoi
nous nous sentons parfois poussés à aller vers tel endroit,
sans trop savoir pourquoi, et que par coïncidence, nous
tombons sur la personne, l’évènement ou l’objet que nous
cherchions.
Le succès ne viendra jamais nous chercher par la main, il faut
se lever et le trouver. On récolte le fruit de ce que l'on
ensemence, de ce que l’on cultive. Mais encore faut-il faire
l'action de semer les bonnes semences sur de la bonne terre,
et de récolter quand les champs sont mûrs...
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