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En termes simples, la loi de l’attraction est la capacité d’attirer dans nos vies tout ce sur quoi 
nous nous concentrons. Quels que soient l’âge, la nationalité ou les convictions religieuses, 
nous sommes tous sensibles aux lois qui régissent l’univers, y compris la loi de l’attraction. 
C’est la loi de l’attraction qui utilise le pouvoir de l’esprit pour traduire tout ce qui se trouve 
dans nos pensées et les matérialiser dans la réalité. Si vous vous concentrez sur le pessimisme 
négatif, vous resterez dans cette lignée. Si vous vous concentrez au contraire sur des pensées 
positives et avez des objectifs que vous souhaitez atteindre, vous trouverez le moyen de les 
atteindre avec une action massive. 

C’est pourquoi l’univers est un lieu d’une infinie beauté. La loi de l’attraction stipule que tout 
ce qui peut être imaginé et gardé à l’esprit est réalisable si vous agissez selon un plan qui vous 
permettra d’atteindre votre objectif. 

Qu’est-ce que la loi de l’attraction? 

La loi de l’attraction est l’un des plus grands mystères de la vie. Très peu de gens sont 
pleinement conscients de l’impact de la loi de l’attraction sur leur vie quotidienne. Que nous 
le fassions sciemment ou inconsciemment, chaque seconde de notre existence, nous agissons 
comme des aimants humains, émettant nos pensées et nos émotions et attirant davantage de 
ce que nous avons émis. 

Malheureusement, beaucoup d’entre nous sont encore aveugles au potentiel qui se cache au 
plus profond de nous. Par conséquent, il est trop facile de laisser vos pensées et vos émotions 
sans contrôle. Cela envoie de mauvaises pensées et attire plus d’émotions et d’événements 
indésirables dans votre vie. 

Cela dit, découvrir que la loi de l’attraction est à l’œuvre dans votre vie devrait être une 
excellente occasion de célébrer! Une fois que vous avez compris le pouvoir d’attraction, ce 
n’est plus secret. De plus, vous avez appris à les appliquer efficacement à votre vie 
quotidienne, ce qui vous permet de créer votre avenir. 

Il n’est pas toujours évident de reconnaître et d’accepter la vérité sur ce que la loi de 
l’attraction a à offrir. Il faut réaliser que chacune de vos décisions, bonnes ou mauvaises, a été 
façonnée par vous seul. Pour beaucoup, cela peut être une pilule amère à avaler, surtout si 
vous estimez que vous ou vos proches avez reçu des coups particulièrement durs dans la vie. 

Cependant, une fois que vous avez vraiment compris la véritable clé de la loi de l’attraction, 
vous pouvez avancer avec espoir et courage, sachant que vous êtes libre de prendre en charge 



votre vie et de vous libérer à jamais du cycle de la peur, de l’ inquiétude ou de la négativité 
qui vous a retenu trop longtemps. 

La science au service de la loi de l’attraction 

Les travaux des physiciens quantiques au cours des dernières années ont contribué à mettre 
en lumière l’incroyable impact du pouvoir de l’esprit sur nos vies et sur l’univers en général. 
Plus les scientifiques et les grands penseurs explorent cette idée, plus nous comprenons à quel 
point l’esprit joue un rôle important dans la formation de nos vies et du monde qui nous 
entoure. 

Qu’importe si vous n’arrivez pas bien à comprendre la physique quantique derrière la loi de 
l’attraction ! Cela ne vous empêche pas de profiter de ses nombreux avantages. 

Alors que les physiciens viennent nous fournir de plus en plus d’informations sur la loi de 
l’attraction, nous pouvons nous réjouir de cette prise de conscience libératrice et 
responsabilisante : nous sommes les créateurs de notre vie et de l’énergie dont nous sommes 
tous dotés. 

Soyez heureux, car l’univers est toujours de votre côté! Plus vous consacrerez de temps à 
apprendre à utiliser efficacement la loi de l’attraction, plus votre vie sera enrichissante 
épanouissante. Il n’y a pas de restrictions! Ouvrez votre esprit et profitez de l’abondance 
naturelle de l’univers. 

Comment utiliser la loi de l’attraction ? 

Une fois que nous avons compris les possibilités étonnantes que la vie nous offre, nous 
réalisons que nous sommes comme des artistes. Nous créons des images de notre vie, puis 
nous faisons des choix et prenons des mesures qui permettent de réaliser ce à quoi nous 
aspirons. 

Et si vous n’aimez pas l’image ? Changez-en ! La vie est une toile vierge de possibilités : vous 
contrôlez ce à quoi ressemblera l’image finale. 

La loi de l’attraction est vraiment aussi simple que cela ! Toutes les lois de la nature sont 
parfaites et la loi de l’attraction n’y fait pas exception. Peu importe ce que vous souhaitez 
avoir, réaliser ou être dans la vie, si vous pouvez le voir vous-même avec les yeux de l’esprit, 
vous pourrez y parvenir, avec quelques efforts ! 

Si vous êtes prêt à manifester la vie de vos rêves, la méditation, la visualisation et 
les affirmations positives vous permettront d’y arriver. 


