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Qu’est-ce que la loi d’attraction et comment elle 

fonctionne ?  

La loi d’attraction est une loi qui régit dans notre univers 

depuis la nuit des temps. Elle relie directement l’univers au 

corps et à l’esprit de chaque être humain par une énergie 

invisible. Même s’il y a de nombreuses personnes qui ne 

savent rien à propos de la loi d’attraction, elle existe bel et 

bien. Parce que cette loi est une manière simple pour 

résumer des notions scientifiques complexes.  

Son existence a été prouvée scientifiquement. Tout ce qui 

nous entoure est fait d’atome et chaque atome a sa 

fréquence vibratoire. Pour dire que nous sommes entourés 

d’énergie différente et c’est à nous de l’utiliser à notre 

besoin. Les scientifiques comme Albert Einstein, Nikola Tesla 

et les autres scientifiques l’ont affirmé. Albert Einstein a dit : 

« tout est fait d’énergie ». La loi d’attraction est une énergie 

invisible.  

Qu’est-ce que la loi d’attraction ?  

C’est la capacité d’attirer dans notre vie les choses auxquelles 

nous nous concentrons, que ce soit positif ou négatif. La loi 

d’attraction ne choisit pas d’âge ni de nationalité ni de 

croyance religieuse. Nous sommes tous concernés par toutes 

les lois qui régissent sur l’univers et la loi d’attraction en est 

une.  
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Elle fait partie des méthodes de développement personnel 

pour atteindre les rêves. Comme le dicton l’a dit : 

« l’imagination est plus puissante que la connaissance ».  

Quels sont les principes de la loi d’attraction ?  

Son principe est simple : on obtient ce qu’on pense. Si on a 

une pensée positive, on attire le positif et si on a une pensée 

négative, on attire le négatif. Notre entourage est fait 

d’atomes, les êtres humains également.  

Le cerveau agit comme un émetteur. Napoléon Hill a dit : 

« tout ce que le mental de l’homme peut concevoir et croire, 

il peut le réaliser ». Quand on pense à une chose, il envoie des 

fréquences à l’univers. Ensuite l’univers répond à ce signal par 

des expériences ou des résultats qui ont la même fréquence à 

cette pensée. C’est pour cela qu’on dit toujours que nous 

sommes responsables de ce qui nous arrive. La pensée 

positive est donc essentielle à la vie quotidienne.  

Donc,  

 Il ne faut pas privilégier les pensées négatives ;  

 Rester positif ;  

 En étant humaines, les pensées négatives sont partout. 

Pourtant, il ne faut pas les nourrir.  
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La loi d’attraction repose sur le respect du libre arbitre des 

autres et sur l’abondance. En effet, vous pouvez demander 

autant que vous voulez et attendre les résultats par les 

principes physiques de l’univers ensuite. Son importance 

réside dans la croyance au pouvoir des pensées positives.  

Les règles de la loi d’attraction  

Afin d’utiliser au mieux la loi d’attraction, elle a quelques 

règles à respecter.  

 Il faut savoir ce que vous voulez d’abord ;  

 Ensuite, il faut le désirer vraiment ;  

 Pensez comme si vous l’avez déjà dans votre vie et le plus 

souvent possible ;  

 Soyez reconnaissant de toutes les choses que vous avez 

dans votre vie, aie de la gratitude ;  

 Il faut orienter les sentiments et les pensées vers cette 

chose que vous voulez tant pour avoir un meilleur résultat.  

Comment elle fonctionne ?  

Chaque atome émet des vibrations et attire des vibrations 

identiques. La loi d’attraction fonctionne de la même façon. 

Prenons un exemple : si vous pensez souvent à un manque, 

ne vous attendez pas à recevoir une abondance. Si vous avez 

souvent une pensée positive, les choses positives viendront 



6 
 

vers vous. Par contre, les choses négatives arrivent quand vos 

pensées le sont. Ce qui se ressemble s’assemble.  

La loi d’attraction est simple et n’a aucun piège, mais elle est 

difficile à appliquer.  

Comment utiliser la loi d’attraction ?  

Vous savez maintenant la loi d’attraction, mais comment 

l’utiliser à votre avantage ? Elle agit comme un aimant entre 

les pensées et les désirs. Cependant, il y a 5 étapes pour bien 

utiliser la loi d’attraction.  

Créer les choses positives  

C’est l’étape de la mise en bonne condition. Vous pouvez 

utiliser la méditation ou le yoga pour détendre votre esprit. 

Ensuite, pensez aux choses que vous voulez avoir dans votre 

vie, éliminez les choses que vous ne voulez pas. Cela envoie 

un message à l’univers et les bonnes choses arriveront en 

retour.  

Prenons un exemple. Au lieu de penser : « j’espère que je ne 

vais pas rater mon entretien », penser plutôt : « je vais 

travailler fort pour avoir ce travail ».  
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Privilégier le langage positif  

Les mots ont des pouvoirs. Quand vous parlez, optez pour le 

langage positif. Regardez le bon côté des choses, la plupart 

d’entre nous ont déjà entendu ces mots de la bouche d’un 

ami. Même quand vous êtes dans un état désespéré, prenez 

la situation d’un côté positif. Si vous n’avez pas réussi, 

félicitez-vous de vos efforts. Votre fiancé vous a quitté, c’est 

parce que l’univers vous réserve une personne encore 

meilleure.  

Le langage positif consiste à éliminer les mots négatifs du 

vocabulaire et utiliser plutôt les mots positifs. Un exemple : 

utiliser le mot gagner au lieu du mot perdre.  

Par la loi d’attraction, l’univers comprend plus les mots que 

les intentions.  

Croire aux rêves  

Vos rêves se réaliseront quand vous y croyez très fort. En 

plus, imaginez votre vie avec tout ce dont vous avez toujours 

voulu. Ce dont vous pouvez rêver, vous pouvez l’avoir. 

Surtout, dépassez votre peur. Paulo Coelho a dit : « il n’y a 

qu’une seule chose qui rend un rêve impossible à réaliser : la 

peur de l’échec ».  
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Bien définir son objectif  

La formulation de votre objectif est un meilleur moyen pour 

l’atteindre. Un objectif bien formulé afin d’avoir les 

ressources nécessaires à la réalisation de votre objectif. Dès 

que votre objectif est défini, préparez le plan d’attaque pour 

procéder.  

Avoir de la gratitude  

Tout ce que vous avez est le résultat de ce que vous pensez. 

Soyez reconnaissant à toutes les choses de votre vie que ce 

soit bon ou mauvais. Si vous remerciez l’univers par ces 

choses, vous en recevrez plus au futur.  

Enfin, tout ne dépend que de vous et de votre pensée. 

L’important est d’avoir la confiance en soi. Quand vous 

perdez confiance, jette un œil à votre objectif pour garder le 

cap. La loi d’attraction est une approche positive dans la vie 

de chaque personne.  

Les 3 principes de base de la loi d’attraction : demander, 

croire, recevoir  

La plus importante loi dans l’univers a des principes 

importants. La loi d’attraction dit qu’on peut attirer sur soi ce 

dont on veut absolument. Comment ça se fait ? Comment 

est-ce possible ?  
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Pourtant on veut tout simplement que ça soit vrai. Il suffit de 

penser positivement et la vie sera belle. Tout le monde rêve 

d’une vie paisible où tous les malheurs ont disparu. La loi 

d’attraction vous permet de réaliser ce rêve, il suffit de 

demander à l’univers et vous obtiendrez ce que vous désirez.  

Ce n’est pas si simple comme on le dit, il faut également 

suivre les principes de base.  
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Les principes de base pour utiliser la loi d’attraction  

Chaque personne est un créateur, elle crée sa vie à sa propre 

image. Rhonda Byrne a décrit en 3 étapes la manière d’utiliser 

la loi d’attraction.  

1 - Demander  

C’est le premier principe de base pour utiliser la loi 

d’attraction. Afin d’obtenir une chose, il faut reformuler la 

demande. Une demande bien précise de ce que vous voulez 

profondément facilite l’obtention d’un résultat bien précis. 

Au moment où le désir est bien formulé, c’est là qu’il faut 

demander.  

2 - Croire  

Ce principe est le plus difficile. Vous devez croire que vous 

avez déjà ce que vous avez demandé. La croyance, c’est 

difficile de croire en quelque chose dont on ne voit pas 

l’existence. Toutefois, vous devez y croire. Tout ce que vous 

faites peu importe où vous allez, vous devez agir comme si 

vous avez déjà reçu la réponse à votre demande. Ainsi, la loi 

d’attraction met en votre faveur toutes les circonstances qui 

vous permettront à recevoir ce que vous avez demandé.  

C’est ce que Rhonda Byrne suggère dans son livre « Le 

Secret : La loi d’attraction » :  
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 De faire semblant ;  

 D’utiliser ensuite la visualisation.  

La loi d’attraction veut que vous la croyiez sinon elle ne 

fonctionnera pas.  

3 - Recevoir  

La croyance est là, mais cela ne suffit pas. Il vous faudra un 

sentiment bien entretenu correspondant à votre croyance. 

Vous devez ressentir l’énergie qui vous relie avec la demande 

pour savoir la réponse. Et quand vous ressentez la 

manifestation de ce que vous avez désiré, ne perdez plus de 

temps parce que c’est le moment d’agir. C’est l’occasion 

rêvée. 

Rhonda Byrne a  dit qu’il faut faire confiance à son instinct : «  

c’est l’univers qui nous inspire. C’est l’univers qui 

communique avec nous en syntonisant la fréquence de la 

réception ».  

L’optimisation de la pratique de la loi d’attraction  

Les charrues sont toujours derrière les bœufs non ? L’avoir 

n’attire jamais l’être, mais c’est l’être qui attire l’avoir. La loi 

d’attraction est faute d’une démarche rationnelle. Elle n’est 

pas une superstition qui ne fait qu’attirer les déceptions dès 

que la phase de la chance au débutant est dépassée.  
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Attirez le bonheur au lieu de malheur  

Les pensées agissent comme un aimant à fréquence. Chaque 

pensée que vous avez a une fréquence particulière, ensuite 

elle est envoyée vers l’univers et enfin vous recevrez la 

réponse avec la même fréquence. Tout ce qui a été envoyé 

revient toujours à la source. C’est vous qui avez envoyé la 

pensée et la réponse revient vers vous ensuite. Pour dire, une 

pensée positive attirera une réponse positive.  

Selon Rhonda Byrne, si les gens n’ont pas ce qu’ils désirent 

c’est qu’ils pensent plutôt à ce qu’ils ne veulent pas avoir.  

 La loi d’attraction est la loi la plus puissante de l’univers. Elle 

n’arrive pas à différencier le bon et le mauvais. Pourtant, elle 

comprend les mots. La loi d’attraction reçoit le signal des 

pensées et renvoie ensuite la réponse.  

 Elle est également la loi de la création. Nous sommes les 

architectes de nos vies. On peut créer ce qu’on pense. 

Pourtant, on pense sans arrêt donc on crée notre vie sans 

arrêt.  

 Une loi de la perfection totale. Elle a une précision exacte 

tout comme la loi de gravité. Chaque personne a sa propre 

vie entre ses mains et c’est à elle de choisir comment la 

changer. Une vie peut être changée juste par la façon de 

penser.  
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Prenez-en compte le pouvoir de l’esprit  

Chaque chose même la plus petite dans l’univers est soumise 

à la loi d’attraction. La seule différence que nous avons par 

rapport à ces choses c’est que nous sommes dotés d’un esprit 

vif et capable de discerner. On peut choisir ce que nous 

pensons et de façonner notre vie par la présence de cet 

esprit.  

Quand on comprend enfin les principes de la loi d’attraction, 

on a peur des pensées négatives. Alors que quand on craint 

d’avoir des pensées négatives, on ne fait qu’alimenter 

l’inquiétude et les pensées négatives prendront de la 

puissance. On n’a qu’à penser positivement et les pensées 

négatives disparaîtront. On devrait prouver à l’univers que 

nos pensées positives sont plus puissantes que nos pensées 

négatives.  

Privilégiez les pratiques qui apaiseront votre esprit comme la 

méditation. La méditation est une base quotidienne que 

chaque personne doit mettre en pratique. Elle ne prendra pas 

tout votre temps, 3 à 10 minutes par jour sont déjà 

suffisantes pour reprendre le contrôle de vos pensées.  

Vous êtes le maître de votre esprit. Vous ne devez pas laisser 

ni personne ni quoi que ce soit vous enlever cela. Dites-vous : 

« je suis le maître de mes pensées ». Lorsque vous voulez 
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changer quelque chose dans votre vie, il suffit de changer vos 

pensées.  

Le temps nécessaire pour avoir une réponse  

La notion de temps ni de la grandeur n’a aucune importance 

pour l’univers. L’univers n’a pas besoin de temps pour 

matérialiser vos désirs. Le temps pour avoir une réponse est 

celui que vous prenez à croire, savoir et sentir ce que vous 

avez déjà.  

Pour créer une chose plus énorme ou petite, c’est pareil. Il n’y 

a pas de différence entre petit et grand. Que votre rêve soit 

grand ou petit, il n’y a pas de différence pour l’univers.  

Au début, il faut demander quelque chose de simple afin de 

voir la loi d’attraction en action.  
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Qu’est-ce que la gratitude et comment la mettre en 

pratique ? Quelques exercices… 

Albert Einstein a dit : « il y a deux façons de voir la vie, l’une 

comme si rien n’était un miracle, l’autre comme si tout était 

un miracle ». On a tendance à remercier quand on nous offre 

une bonne chose, mais est-ce qu’on le pense vraiment ? 

Pourtant, on devrait être reconnaissant envers tout notre 

entourage même l’univers de nous avoir offert toutes les 

choses qu’on a à chaque instant de notre vie.  

Plus on est reconnaissant, peu importe la situation, plus on a 

la chance de vivre des choses incroyables. Par contre si on se 

plaint souvent, plus nous attirons les mauvaises choses vers 

nous. C’est la loi d’attraction.  

La gratitude  

La gratitude est le sentiment d’être reconnaissant envers une 

personne ou une situation qui nous a apporté quelque chose. 

En effet, c’est un état de bien-être afin de reconnaître tous 

les bienfaits que la vie nous a  donnés. Cicéron a dit : « la 

gratitude est la mère de toutes les vertus ». Toutes les bonnes 

choses qu’on a en ce moment viennent de la gratitude.  
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La pratique de la gratitude : les exercices à faire  

Vous savez maintenant ce que c’est une gratitude. Pourtant, 

c’est une théorie à mettre en pratique afin de bénéficier ses 

bienfaits. Il y a des exercices à faire pour la mettre en 

pratique dans la vie quotidienne.  

1 - Apprendre à dire merci  

Vous savez dire merci quand l’épicière vous rend la monnaie, 

mais quand avez-vous dit merci pour la dernière fois et que 

vous le pensez vraiment ?  

Dans la vie, il y a des personnes qui sont géniales et elles 

n’hésitent pas à satisfaire leur entourage. Et c’est pour ça que 

vous devriez les remercier chaque jour, même pour une 

raison considérée plus petite. Pourtant, il est très difficile de 

dire le mot « merci ». C’est très gênant pour certaines parce 

qu’elles pensent devoir quelque chose à cette personne en 

faite. Elles ne savent pas qu’un simple mot peut tout changer.  

Le mot « merci » est le témoignage de toute la gratitude 

éprouvée à notre entourage. Ce mot est la base de la 

gratitude. Pour que ça marche, dites merci à plusieurs 

reprises pendant une journée. C’est la merci thérapie. Le 

nombre de « merci » dit en une journée mesure votre niveau 

de bonheur. Maintenant, ravalez votre fierté et dites merci 

sincèrement à votre entourage.  
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2 – Savoir se remercier  

On est la première personne à remercier à chaque action 

accomplie de la vie que ce soit bonne ou mauvaise. 

Remerciez-vous pour toutes les choses que vous avez faites. 

Si vous êtes dans cette position en ce moment c’est 

seulement grâce à vous, mais pas personne d’autre. Parfois, 

on a tendance à se négliger afin de privilégier les désirs des 

autres. Alors que la personne la plus importante dans votre 

vie c’est vous, connaissez votre valeur et ne négligez pas 

vous-même. 

3 - Avoir un cahier de gratitude  

Cette fois-ci, laissez votre talent d’écrivain faire surface. Vous 

devez avoir un cahier ou un carnet et un stylo. Pendant vos 

temps libres ou à chaque fin de journée, écrivez dessus toutes 

les choses qui vous ont fait plaisir durant cette journée. Cela 

peut-être une nouvelle chanson, le déjeuner, le sourire du 

boulanger ce matin… Ce qui importe c’est de se focaliser sur 

ces bonnes choses. Et à la fin vous remarquerez que le 

bonheur n’est pas de vivre une seule situation, mais de vivre 

de nombreuses petites situations.  

Ces exercices vous permettent de savoir les choses qui vous 

rendent heureux.  
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Vous pouvez également mettre dans votre cahier la liste des 

choses qui vous apportent du confort comme une maison, un 

lit, des vêtements…  

4 - Écrire une lettre de gratitude  

Les personnes qui vous ont fait du bien ne sont pas rares. Au 

contraire elles sont nombreuses, mais c’est vous qui ne savez 

pas qui elles sont. C’est peut-être une proche, une inconnue 

qui vous a donné sa place dans le bus, un parent, un ami…  

Pour les remercier, écrivez une lettre qui exprime votre 

gratitude envers ces personnes parce qu’elles méritent de 

savoir leur importance dans cette vie. Ainsi, vous évacuez vos 

émotions enfuies depuis longtemps. Soignez votre lettre pour 

que ça marque la personne en question.  

Ensuite, vous avez le choix entre donner cette lettre à la 

personne ou la conserver ou lui dire en face.  

5 - Soigner les relations avec les autres  

« Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous 

côtoyons ». Vous devez faire attention aux personnes que 

vous fréquentez parce qu’elles ont un impact important sur 

votre manière de voir la vie en général. Les personnes 

positives vous feront voir la vie d’un meilleur angle, mais les 

personnes négatives agissent en sens contraire.  
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Votre visualisation de la vie fait de vous ce que vous êtes. 

Alors, entourez-vous des personnes positives afin d’attirer les 

choses positives vers vous.  

Les bienfaits de la gratitude  

En étant reconnaissant à la vie et aux autres, vous faites du 

bien à vous et à votre entourage également. La gratitude vous 

apporte :  

 Une maîtrise de soi ;  

 La confiance en soi ;  

 Une résistance au stress ;  

 Un grand optimisme ;  

 Une relation saine et profonde avec les autres ;  

 Un sentiment de bien-être psychologique et physique ;  

 Le bonheur.  

Tous ces exercices sont faits pour vous aider à pratiquer la 

gratitude au quotidien. La pratique régulière de la gratitude 

n’apporte que des bienfaits. Elle améliore votre niveau de vie 

ainsi que votre état de santé. N’oubliez pas que ce sont les 

qualités qui comptent, mais pas la quantité.  

La gratitude est pratiquée afin de vous donner une vie 

heureuse et pleine de bonheur. Soyez heureux et rendez les 

autres heureux. Vous ne le savez pas, mais une 

reconnaissance de votre part peut rendre la vie d’une 
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personne meilleure. Chaque personne que vous rencontrez 

est attirée vers vous alors, faites-leur savoir qu’elle est 

importante dans votre vie.  

Le bonheur est encore meilleur quand il est partagé avec les 

autres.  
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Qu’est-ce qu’un vision board et comment en construire un ?  

Le vision board fait partie des outils pour mettre en pratique 

la loi d’attraction. Il n’est jamais facile de se projeter dans le 

futur mentalement, faire de ses rêves une réalité. Ce n’est 

pas de faire une liste des choses qu’on veut à Noël ou à notre 

anniversaire, mais il consiste à dessiner son futur. Ainsi, 

quand tout espoir est perdu la motivation est retrouvée peu à 

peu en regardant le vision board.  

C’est un meilleur moyen pour atteindre ses objectifs.  

C’est quoi un vision board ?  

Le vision board est un tableau illustratif de vos objectifs dans 

la vie. Il peut contenir des photos, des images, des citations 

inspirantes, des envies, des projets et des rêves. Cela vous 

permet de donner une meilleure vision de l’avenir, c’est 

comme si votre objectif est déjà atteint. L’idée est d’avoir une 

représentation visuelle pour aider à relever les défis de la vie.  

Avoir un vision board aide :  

 À avoir un état d’esprit positif ;  

 Au cas où vous êtes désespéré, il vous donne une grande 

motivation ;  

 À la visualisation de ce qu’on veut vraiment dans la vie 

quotidienne.  
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Pourtant, il ne faut pas mettre n’importe quoi sur le vision 

board. Son contenu doit être choisi avec beaucoup 

d’attention. Ce sont les informations pertinentes qui doivent 

s’y trouver. Vos envies, vos objectifs à long et à court terme.  

Les 6 thèmes que le vision board doit contenir :  

 Les activités que vous aimez pratiquer 

hebdomadairement ;  

 Les objectifs dans votre vie professionnelle ;  

 Les choses que vous aimeriez avoir ;  

 Les objectifs dans votre vie privée : famille et amour ;  

 Vos attentes personnelles qui vous apaisent ;  

 Les personnes et les citations inspirantes.  

Un vision board représenté physiquement est mieux qu’un 

vision board virtuel ou informatique. La forme dépend de 

votre imagination et de ce que vous désirez le plus. Vous 

pouvez le mettre dans un endroit où vous passez le plus de 

temps possible afin d’y jeter un coup d’œil le plus souvent 

possible.  

Quelles sont les étapes à suivre pour construire un vision 

board ?  

Les étapes à suivre sont très simples. Vous avez besoin d’une 

tranquillité, de l’imagination, un esprit positif et d’être vous-
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même. On a résumé en 5 étapes les démarches à suivre pour 

créer son vision board.  

 Première étape : choisir le thème  

Avant de créer votre vision board à votre image, vous devez 

vous poser certaines questions. Les réponses serviront 

ensuite à déterminer ce que vous voulez vraiment. Posez-

vous ces 3 questions :  

 Si pour une fois je vis ma vie à ma façon sans écouter les avis 

des autres personnes et que l’argent n’a aucune influence sur 

moi, à quoi ressemblera ma vie ?  

 Qu’est-ce qui bloque ma vie en ce moment et comment me 

défaire de ce blocage ?  

 De quoi ai-je besoin pour atteindre mes rêves ?  

Par ces réponses vous aurez une vue sur vos objectifs dans la 

vie. Faites-en une liste après parce que c’est ce que votre 

vision board va contenir.  

En faite dans cette première étape vous avez à lister vos 

priorités : les choses importantes pour vous, les projets qui 

vous tiennent à cœur… Ensuite, choisissez un projet qui passe 

par-dessus le tout sur la liste. Pour mieux appliquer le vision 

board, il faut travailler sur un projet à la fois et 2 à  3 projets 

au maximum. C’est ce projet qui est le thème du vision board.  
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 Deuxième étape : choisir le support  

Le tableau regroupe toutes les choses qui symbolisent votre 

personnalité. Le support c’est le tableau proprement dit : un 

carton, un grand tableau en liège où vous pouvez mettre 

toutes les photos ou les images, une feuille de papier en 

grand format… Le choix est large et c’est à vous de choisir 

celui qui vous représente le plus.  

Alors, quel est votre choix ? Parfait, passons à l’étape 

suivante.  

 Troisième étape : faire le schéma du vision board  

Votre tableau va contenir tous les éléments suscitant une 

vision positive de la vie afin d’atteindre vos objectifs. Cette 

vision positive vous aidera à améliorer votre taux de réussite 

et une confiance en soi. Mais elle ne suffit pas, vous devez 

travailler pour atteindre les objectifs. N’oubliez pas la loi 

d’attraction, une vision positive pour attirer les choses 

positives dans votre vie. La vision est là pour booster votre 

motivation à avancer tous les jours.  

Maintenant, prenez le thème que vous avez choisi au début 

puis définissez les étapes nécessaires à la réalisation de ce 

projet.  

 Quatrième étape : réunir les contenus du tableau  
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Tous les éléments illustratifs choisis par vos soins : les photos, 

les images, des citations inspirantes, les étapes choisies pour 

la réalisation du projet…  

Un vision board peut contenir :  

 Des textes aux jolies lettres manuscrites ou 

informatiques pour nommer les étapes clés ;  

 Des photos, des images, des symboles. Les photos des 

personnes qui vous inspirent le plus (décédées ou vivantes), 

les images et objets représentant vos étapes, pourquoi pas 

une photo de coup puisque vous êtes le héros de votre 

tableau ;  

 Les citations inspirantes pour vous motiver.  

Ces contenus doivent attirer votre attention. Ils devraient 

créer en vous des sentiments positifs. Laissez-vous emporter 

par votre imagination pour la mise en place de tous ces 

contenus sur le tableau.  

 Cinquième étape : suivre le vision board  

Il est bien décoré et bien accroché sur votre mur. Maintenant, 

il est temps de le suivre et mettre en pratique tout ce qui 

était dit. Une minute ne suffit pas pour prendre conscience 

du vision board. Regardez-le, observez-le, lisez-le et laissez-le 

vous imprégner des ondes positives. Le vision board a été 
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faite pour vous aider à avancer dans la vie alors laissez-lui la 

chance de vous aider.  

Une fois que vous avez réussi une étape, félicitez-vous et 

faites le point sur la prochaine étape.  

Pourquoi créer un vision board ?  

Un vision board vous donne une idée concrète de ce que vous 

voulez vraiment dans la vie. Il est également votre guide pour 

atteindre les objectifs de la vie.  

Le plus important est que le vision board est une motivation 

quotidienne. Il vous procure des émotions positives à chaque 

pas de votre vie. Les étapes deviennent plus faciles à réaliser 

et tous vos objectifs sont toujours là.   

Comment pratiquer la visualisation créatrice ?  

Le subconscient humain a le pouvoir d’attirer vers nous tout 

ce dont nous rêvons. Toutefois, on n’arrive pas à comprendre 

ce pouvoir. sDe nos jours, il y a différentes méthodes pour 

explorer ce pouvoir enfoui et la visualisation créatrice est 

l’une d’entre elles.  

Shakti Gawain a décrit dans son livre « techniques de 

visualisation créatrice » que la visualisation créatrice est un 

moyen d’obtenir ce que nous désirons le plus dans la vie.  
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Qu’est-ce que la vision créatrice ?  

C’est une technique mentale ancestrale qui permet d’évoquer 

au subconscient des situations pour atteindre les objectifs de 

la vie. La vision créatrice est un système pour le 

développement personnel. Une vision de la vie qui se déroule 

uniquement dans le cerveau de chaque être humain. Son but 

est de motiver l’inconscient à identifier toutes les choses qui 

participent à son épanouissement dans la vie. 

Chaque personne vivante a la capacité de faire de ses rêves 

une réalité, la capacité de matérialiser ses désirs par un 

simple pouvoir d’une force créatrice. On appelle ce grand 

pouvoir la force d’attraction.  

Le cerveau humain est divisé en deux parties : le conscient et 

l’inconscient. Quand des images ou des idées passent sans 

cesse dans l’inconscient, elles seront considérées comme la 

vérité de la personne parce qu’il ne fait pas la différence 

entre le réel et l’imagination.  

Comment pratiquer la vision créatrice ?  

Son utilisation est illimitée et très large. Vous avez plusieurs 

façons à divers objectifs pour l’utiliser. L’utilisation régulière 

de la vision créatrice procure des chances concrètes pour la 

réalisation de ses objectifs. L’imagination est plus puissante 
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que l’on peut imaginer. En imaginant vos rêves se réaliser, 

vous les rendez réalisables.  

Pour réaliser une bonne vision créatrice, il y a des étapes à 

suivre et des règles à respecter.  

Étape 1 : avoir un but  

Prenez le temps de réfléchir à une chose précise que vous 

aimez avoir ou réaliser ou créer à un niveau souhaité. Il peut 

s’agir d’un travail, une maison, une famille, un changement… 

Celui que vous voulez. Pour commencer, un objectif simple 

fera l’affaire ou celui que vous pourrez atteindre bientôt. 

Ainsi, vous n’aurez pas à affronter toutes les énergies 

négatives dans votre entourage et celles qui sont en vous. 

Cette force négative vous fera baisser les bras, alors vous n’en 

avez vraiment pas besoin.  

Cette approche simple vous motivera à poursuivre quand 

vous atteindrez ce premier objectif. Prenez l’habitude de fixer 

des buts simples pour vous faciliter les gros défis à venir.  

Étape 2 : créer une image ou une idée claire  

Une définition précise de vos objectifs aura un impact sur 

votre visualisation créatrice. Mettez en tête les images ou les 

idées qui sont conformes à vos désirs avec des détails si 
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possibles. Faites comme si vous avez déjà les choses que vous 

avez désirées.  

Shakti Gawain a expliqué dans son livre : « créez une idée ou 

une image mentale de l’objet ou de la situation qui soit 

absolument conforme à ce que vous désirez. Pensez-y au 

présent comme si cela existait déjà, imaginez-vous 

maintenant dans la situation telle que vous la souhaitez. 

Mettez-y autant de détails que possible. »  

Étape 3 : concentrer les efforts dans le but  

Cette étape consiste à visualiser votre objectif le plus souvent 

possible. Pendant les moments calmes dans un lieu calme : 

quand vous prenez une pause, avant de vous coucher, au 

réveil… Jack Canfield a dit : « tout ce que vous désirez est là et 

attend que vous le demandiez. Tout ce que vous désirez vous 

désire également. Mais vous devez passer à l’action pour 

l’obtenir ».  

Alors, désirez vos désirs le plus possible, pense à lui, 

concentrez vos efforts dans sa réalisation afin de l’atteindre. 

Faites cet exercice quand vous avez du temps pour vous avec 

une légèreté, il ne faut pas trop consacrer trop d’énergie pour 

ne pas bousculer le conscient.  
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Étape 4 : nourrir le but d’énergie positive  

Quand vous avez envie de voir une plante grandir en bonne 

santé, vous allez prendre soin d’elle en lui donnant de l’eau et 

de l’engrais. Si vous aimez acquérir des choses positives, il 

faut la nourrir d’énergie positive. La concentration dans votre 

but nécessite une attention de façon positive et 

encourageante.  

Pour ce faire, utilisez des langages positifs en disant des 

choses positives et éliminer tout ce qui pourra nuire votre 

bonheur. Dites-vous que vous avez déjà atteint l’objectif.  

Quelles sont les règles de la vision créatrice ?  

La visualisation créatrice a des règles à respecter pour 

bénéficier des résultats.  

 Une inclusion physique dans votre visualisation. Si votre 

objectif est d’être un acteur, vous devez vous voir dans un 

plateau de tournage en train de jouer votre rôle à la 

perfection.  

 Il vous faut de la simplicité. Votre visualisation créatrice 

doit être claire sans les détails inutiles. Le même exemple 

au-dessus, vous n’aurez pas besoin de détailler dans votre 

vision la marque de votre chaussure ou votre maquillage. 

Un focus sur ce qui est important.  
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 Vous êtes le héros de votre visualisation alors, croyez en 

vous. Dites-vous que vous méritez d’avoir ce que vous 

désirez. André Maurois a dit : « il faut avoir confiance en 

soi et autant que possible, sans vanité ».  

 Pratiquez la visualisation créatrice régulièrement. Quand 

vous aimerez avoir un ventre plat ou des muscles à 

tablettes de chocolat, vous allez travailler régulièrement 

pour l’avoir. La visualisation créatrice est faite comme cela, 

ne vous arrêtez pas à visualiser votre but jusqu’à atteindre 

vos objectifs.  

 Détendez-vous dans un endroit calme avec des yeux 

ouverts ou fermés. Vous n’aurez pas à passer à un état 

profond de méditation.  

Quels sont les principes de base de la visualisation 

créatrice ?  

Le mal trouve son origine dans le cerveau. Il crée des images 

ou des pensées qui ont un impact sur son comportement, son 

corps et sa destinée. Le cerveau humain est comme un 

iceberg : la partie visible hors de l’eau représente les 20 % et 

la partie invisible sous l’eau représente les 80 %. Le conscient 

est la partie visible et la partie sous l’eau est l’inconscient.  

Les principes de base de la visualisation créatrice sont :  

 L’inconscient : le centre de nos références mentales ;  
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 Les croyances : plus on y croit, plus on a le pouvoir de le 

réaliser ;  

 L’imagination : le moteur de l’inconscient ;  

 Le jeu de rôle : faire semblant d’être celui qui a déjà atteint 

son but ;  

 L’énergie : tout ce qui nous entoure ;  

 La volonté : le désir de réussir ;  

 La loi d’attraction : l’attirance entre les pensées et les 

désirs.  
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Comment éloigner les ondes négatives de sa vie ?  

La vie de chaque personne est déterminée par plusieurs 

facteurs. Il y  a ceux qui sont positifs et ceux qui ne le sont 

pas. On dit que s’il y a le bien, il y a toujours un mal quelque 

part. Pour avoir une vie heureuse et agréable, on se doit de se 

débarrasser toutes les ondes négatives qui détruisent notre 

bonheur.  

Il existe deux ondes dans cette vie : la positive et la négative. 

Et chaque personne a ses deux ondes, mais c’est à nous de 

privilégier l’autre. Une onde négative est une force invisible 

qui attaque le moral de chaque personne pendant les 

difficultés diverses.  

Se débarrasser des ondes négatives : comment faire ?  

Nombreux sont les moyens pour se débarrasser de ces ondes 

négatives. En plus, ils sont tous faciles à réaliser.  

Trouver les origines des ondes négatives  

Elles peuvent venir de votre entourage. Les personnes 

négatives sont néfastes pour votre vie. Alors que si ces 

personnes sont là, c’est parce que vous les avez attirés vers 

vous. N’oubliez pas la loi d’attraction, vous attirez ce que vous 

pensez. Les personnes négatives sont celles qui ne voient les 

choses que du côté négatif.  
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Alors qu’elles peuvent venir de vous. La personne la plus 

importante dans votre vie c’est vous. Même avec tous les avis 

des autres personnes, il n’y a que vous qui avez le dernier mot 

dans votre vie. Changez de vision et regarde les bons côtés 

des choses.  

Penser positivement  

Pour se débarrasser des négatives il faut développer les 

positives. C’est un moyen efficace. Les pensées positives 

attirent les choses positives. Ainsi, elles éliminent les ondes 

négatives facilement. Une pensée positive est plus puissante 

plus que vous ne le croyez.  

Même si vous êtes dans un état de désespoir profond, gardez 

espoir. Dites-vous que les meilleures choses restent à venir. Si 

vous perdez espoir dans ces moments, la négativité prend le 

dessus et animera votre vie. Pour ce faire, soyez le plus 

heureux possible. Si vous êtes heureux, vous êtes satisfaits, 

vous êtes comblés de bonheur et les ondes négatives ne 

trouveront plus de place dans votre vie.  

S’éloigner des personnes toxiques  

Un moyen efficace pour chasser le mauvais œil est de 

s’éloigner des personnes pessimistes. Leur énergie négative 

va vous influencer et noircir votre vie. Il y a des personnes qui 

aiment voir les autres souffrir, on pourrait même dire qu’elles 
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se nourrissent des malheurs des autres. Que vous soyez une 

personne sensible ou pleine d’empathie ou encore une 

personne forte, ces personnes toxiques sont à éloigner. 

Si ces personnes font partie de votre famille ou de votre 

proche et que vous ne pouvez pas faire autrement, faites cet 

exercice. Imaginez-vous dans un lieu où rien ne peut vous 

atteindre. Ainsi, les gens négatifs et toxiques ne pourront pas 

vous atteindre.  

La positive attitude  

Cette méthode est très importante pour chasser les ondes 

négatives. Peu importe les circonstances où vous vous 

trouvez, adopter la positive attitude. Quand vous êtes 

susceptibles de penser à des choses négatives, détournez vos 

pensées vers des choses positives.  

Il se peut que vous perdiez tout espoir de la vie, c’est dans ces 

moments que les ondes négatives prennent de la place dans 

votre vie. Mais ne les laissez pas gagner, focalisez toute votre 

pensée vers des choses positives comme l’humour de votre 

comédien préféré, vos dernières vacances en famille.  

Comment chasser les ondes négatives par la lithothérapie ?  

La lithothérapie est une méthode connue depuis des siècles 

pour se soigner de certains maux trouvés sur notre corps par 
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l’énergie des pierres. Nombreuses sont les pierres que vous 

pouvez utiliser, mais en voici quelques-unes afin de chasser 

les mauvaises ondes.  

La tourmaline noire  

Cette pierre a une puissante énergie pour chasser les ondes 

négatives. Elle absorbe les ondes négatives afin de les tenir 

enfermées. Elle peut être utilisée comme pendentif d’un 

collier, bracelet. Une pierre de base que chaque personne 

devrait en avoir en début de lithothérapie.  

L’œil de tigre  

Elle protège contre les influences extérieures néfastes. Cette 

pierre renvoie les énergies négatives à celle qui les émet. 

L’œil de tigre peut également vous aider à la maîtrise de 

l’empathie. Ainsi, cette pierre vous permettra d’exprimer 

votre propre personnalité.  

La labradorite  

La labradorite va agir comme une barrière contre les énergies 

négatives autour de vous. Si vous êtes une personne 

empathique et que les autres personnes essaient d’en 

profiter, la labradorite vous protègera. Pourtant, elle 

n’empêche pas les relations avec les autres.  
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L’obsidienne  

Sa force réside dans la repousse des énergies négatives. 

L’obsidienne vous servira de bouclier contre les gens toxiques 

qui vous approchent.  

Comment se protéger des ondes négatives ?  

 La première protection à faire est de s’en éloigner. Dès que 

vous aurez pris conscience que des ondes négatives sont 

en approche, éloignez-vous-en. Tout votre entourage émet 

des ondes, mais certaines sont négatives et néfastes pour 

votre vie. Les personnes qui sont tout le temps en colère, 

les pessimistes, les personnes qui se plaignent toujours de 

ses malheurs… une distance entre vous et ces genres de 

personne.  

 Vous ne le savez peut-être pas, mais chaque maison a une 

onde négative. Il est urgent de purifier votre maison. Pour 

ce faire, un triage dans vos affaires. On accumule souvent 

des objets inutiles dans notre maison, puis on se sent 

désencombrer tout d’un coup. Tous les objets inutiles sont 

à jeter ou à offrir à quelqu’un même si vous pensez que 

vous pourrez en avoir besoin dans le futur. On vit dans le 

présent, alors gardez seulement tout ce dont vous avez 

besoin en ce moment.  

 Le sel a des vertus dont on n’a pas souvent conscience. Il 

est connu par toutes les civilisations dans l’éloignement 
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des mauvais esprits. Dans les autres civilisations, le sel est 

répandu dans les quatre coins de la maison après les 

funérailles. Mettre un peu de sel dans son sac ou dans son 

bain ou un peu de sel un peu partout dans la maison 

contribue à la chasse au mauvais œil.  

Il y a nombreux moyens afin de chasser la négativité dans 

votre vie. La plus importante est de rester positif dans toutes 

les circonstances.  

Comment attirer les ondes positives dans sa vie ?  

Nous sommes entourés par les ondes positives et négatives. 

Elles ont toutes les deux une influence sur notre vie. Les 

ondes négatives sont néfastes pour notre développement 

personnel et les ondes positives nous procurent un 

épanouissement dans notre vie. Ce sont ces ondes positives 

dont nous avons besoin, peu importe, ce qu’on fait, où on va.  

Pourtant, on a tendance à se compliquer la vie. Ainsi, les 

ondes négatives prennent de la place dans notre vie. Pour 

chasser le négatif, il faut multiplier le positif. Savez-vous qu’il 

y a de nombreux moyens pour attirer les ondes positives dans 

votre vie ? Voici 10 clés pour vous bénéficier des ondes 

positives.  
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Attirer les ondes positives dans sa vie : quelques conseils 

pratiques  

Les 10 clés pour avoir des ondes positives.  

1- La confiance en soi  

La personne la plus importante dans votre vie c’est vous. 

Faites-vous confiance sur tout. Cette confiance que vous avez 

déjà en vous, multipliez-la encore et tous les jours. Un 

manque d’estime de soi attire les ondes négatives et 

repousse les ondes positives. Ce manque de confiance en soi 

fait de vous une personne invisible à votre entourage.  

Plus vous avez confiance en vous, plus vous attirez des 

personnes positives dans votre vie.  

2- Un sourire  

Le sourire est un signe de bonheur. Souriez le plus souvent 

possible. Pourtant, il ne s’agit pas de sourire à n’importe quoi, 

mais à quelque chose qui vous a vraiment fait plaisir. On dit 

que “le sourire est un masque” alors que le sourire participe à 

notre bonheur à chaque moment.  

On sait déjà sourire dès l’enfance, mais on ne sait pas à quel 

moment il faut sourire. Souriez quand vous accueillez 

quelqu’un, quand vous discutez aux autres…  
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3- Plus de pensées négatives  

Il est évident que si vous pensez négativement, les ondes 

positives vont désister. Pendant les moments de désespoir, 

vous penserez que vous êtes une personne horrible et que 

vous ne servez à rien. Surtout, éloignez-vous de ces pensées. 

Elles ne vous feront que du mal.  

Dans ces moments, pensez à toutes les choses qui vous font 

du bien. Des souvenirs agréables, des vacances en famille, des 

films qui vous ont fait rire…  

4- Rester positif  

Peu importe dans quelle difficulté vous vous trouvez, gardez 

le calme et restez positif. Nous traversons tous des moments 

difficiles et cela se comprend. Mais tant que vous avez un état 

d’esprit positif, rien ne vous empêchera à trouver une 

solution à tous vos problèmes.  

Vous avez l’impression que tous les problèmes du monde 

sont tombés sur vous? J’ai une astuce pour vous: formulez 

vos problèmes. Un problème formulé a toujours une solution. 

Si vous n’avez aucun problème formulé, c’est que vous n’avez 

pas de problème. Comme le dicton l’a dit: “si vous avez des 

problèmes il y a toujours une solution, mais s’il n’y a pas de 

solution c’est qu’il n’y a pas de problème”.  
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5- Plus de désordre  

Les désordres signifient que vous n’avez pas un état d’esprit 

positif. Si on est dans des endroits désordonnés, cela attirera 

les ondes négatives. Par contre, si vous êtes dans une place 

ordonnée les ondes positives viendront à vous. Parce que les 

ondes positives trouveront mieux leur place dans des lieux 

calmes. Pourquoi ne pas mettre de l’ordre dans votre vie pour 

commencer à bénéficier des ondes positives ?  

 

Faites un peu de rangement dans les lieux où vous vous 

trouvez: la chambre, le salon, les bureaux…  

6- Les plantes à énergie positive  

Vous avez bien lu, les plantes ont des énergies. Pourquoi pas 

un peu de nature dans la maison ? Tout ce qui nous entoure a 

des énergies: positive ou négative. Alors, utilisez des plantes 

qui sont dotées d’un pouvoir purificateur.  

Le cactus par exemple. Il a le pouvoir d’absorber les ondes 

des appareils électriques pour préserver votre santé. Il peut 

également éloigner le mauvais oeil de votre entourage.  

Une plante réputée par sa puissance d’éliminer les ondes 

négatives depuis la nuit de temps. On a tous peur des 
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cauchemars. Mais sachez que le thym vous aidera à ne plus 

en faire.  

Et les chrysanthèmes, des plantes à placer dans des endroits 

de la maison où il y a souvent des problèmes. Là où vous vous 

disputez souvent. Cette plante de relaxation favorise votre 

bonne humeur.  

7- Partager les ondes positives  

Plus vous partagez, plus vous en recevrez. Vous savez ce que 

c’est la gratitude? C’est la manière d’être reconnaissante 

envers toutes les personnes qui nous ont offert quelque 

chose de bien. Dites leur merci et faites du bien autour de 

vous.  

La gratitude est la source de toutes les vertus de cet univers. 

Les ondes positives viennent d’elle également.  

8- Utiliser la lumière naturelle 

La lumière naturelle est nécessaire. Pour les personnes qui 

vivent dans des lieux où il n’y a presque pas de soleil, elles 

savent très bien son importance. La lumière naturelle a un 

impact important dans notre bien-être.  

En plus, si vous allez dans la lumière naturelle, la vitamine D 

sera à votre portée. Alors, ouvrez votre maison pour l’entrée 
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de la lumière. Elle apporte des ondes positives avec elle et 

vous en bénéficierez pleinement.  

9- Méditation  

C’est une pratique spirituelle ancestrale qui a pour but de 

réduire le stress et avoir un état d’esprit clair. Elle évacue 

toutes les énergies négatives de votre vie. Une méditation de 

cinq minutes par jour dans la matinée aura un impact 

important dans votre vie. Pour ce faire, allez dans un endroit 

calme pour vous détendre ensuite faites le vide dans votre 

esprit et laissez-vous aller ensuite.  

10- Penser aux souvenirs agréables  

Pour bénéficier des ondes positives, penser aux choses 

agréables que vous avez vécues. Ainsi, vous revivez ces bons 

moments. Les bons moments nous apportent du bonheur à 

chaque fois qu’on y pense. Sortez vos albums photo et prenez 

un moment pour les admirer à nouveau.  

Enfin, il y a de nombreuses habitudes pour attirer les ondes 

positives. Elles sont faciles à pratiquer et à portée de main. 

Les ondes positives sont utiles pour une vie quotidienne bien 

équilibrée.  
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Comment attirer l'argent comme un aimant dans sa vie ? 

Aujourd’hui, qui ne rêve pas d’être riche ? En effet, tout le 

monde a le droit d’être riche, sans problème et sans soucis. 

Cependant, comment y arriver ? C’est la question qui se 

pose ! Comment devenir riche ? Mais, l’argent fera-t-il 

vraiment votre bonheur ? Une chose est sûre, dans la société 

dans laquelle on vit, l’argent est devenu quelque chose de 

capital. Eh oui, il nous permet de survivre dans ce monde en 

répondant à nos besoins. En gagnant beaucoup d’argent, 

nous pourrons vivre mieux. Sans argent, certes, nous 

pourrons être heureux, mais il y aura toujours un manque.  

Que vous le souhaitiez ou non, l’argent contribuera 

grandement à votre bonheur.  Alors, pourquoi ne pas tout 

faire pour gagner le maximum d’argent dans votre vie ? 

Économisez et vivez heureux avec vos proches. Ne vous 

contentez pas du minimum. Si vous pouvez gagner plus, 

n’hésitez pas à tout donner pour gagner le maximum. Ainsi, 

vous n’aurez aucun regret plus tard.  

Vous avez déjà sûrement entendu parler de la loi 

d’attraction ! À titre de rappel, c’est la croyance en nos 

pensées. Si nous nous concentrons sur ces dernières, elles se 

réaliseront, qu’elles soient positives ou négatives. Vous 

l’aurez compris, la force de nos pensées est donc incroyable. 
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Nombreuses sont les études qui ont démontré la véracité de 

cette loi.  

L’argent est indispensable dans notre vie 

Certes, l’argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue 

significativement. Malheureusement, aujourd’hui, nombreux 

sont encore ceux et celles qui pensent que l’argent est 

quelque chose d’horrible et inutile dans la vie. Pour eux, ce 

n’est qu’une source de stress et de conflit dans la société et 

dans le monde. C’est en partie vrai ! Cependant, si nous 

souhaitons vivre sur Terre, nous devons acheter, vendre, 

communiquer, partager, etc. L’argent fait partie de notre 

quotidien, de notre vie… Nous ne pouvons pas vivre heureux 

sans argent. C’est pour cette raison que les gens se lèvent tôt 

le matin pour travailler.  

Lorsqu’on n’a pas d’argent, on est souvent tendu et frustré. 

On ne peut pas s’acheter les choses utiles à notre survie : 

nourriture, vêtements… Aujourd’hui, il y a encore ceux qui ne 

prennent pas vraiment conscience de l’importance de 

l’argent. Pour être heureux dans la vie, vous n’êtes pas obligé 

d’être très riche. Il suffit d’avoir les moyens pour rendre 

heureux sa famille, ses proches et soi-même.  

La pauvreté n’est bonne pour personne. D’une manière 

générale, les gens pauvres ne l’ont pas souhaité. Il se pourrait 

qu’ils soient nés pauvres et le restent jusqu’à aujourd’hui. 
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D’autres étaient peut-être riches auparavant, mais ils ont 

peut-être tout perdu pour diverses raisons. Généralement, les 

personnes pauvres souhaitent sortir de leurs mauvaises 

situations. Et malheureusement, rares sont ceux qui y 

arrivent. La pauvreté est une maladie mentale. Pour s’en 

sortir, il faut donc avoir le mental et tout faire pour atteindre 

ses objectifs. Si vous êtes croyant (e), sachez que Dieu ne 

souhaiterait jamais que vous restiez pauvre jusqu’à la fin de 

vos jours. Il souhaite le meilleur pour vous ! Agissez et 

reprenez votre vie en main.  

Savoir gérer son argent 

L’argent ne viendra pas taper à votre porte par enchantement 

ou par hasard. Vous devez le chercher et le provoquer ! 

Cependant, trouver et avoir de l’argent n’est pas difficile. Le 

vrai défi à relever dans la vie, c’est de pouvoir le garder et le 

faire fructifier afin que vous ne manquiez plus de rien dans 

votre vie. Vous devez donc bien gérer votre argent. Une fois 

que vous avez adopté cet état d’esprit, vous attirerez encore 

plus d’argent dans votre vie. Vous ferez beaucoup de 

bénéfices journaliers ou mensuels ou encore annuels selon 

vos activités. Une bonne gestion peut donc être considérée 

comme un moyen efficace pour attirer encore et toujours de 

l’argent dans votre vie.  
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En gérant au mieux votre argent, vous vous assurez un 

meilleur avenir pour vous, pour vos enfants et pour vous 

proches. Pour ce faire, vous devez adopter la bonne stratégie. 

L’établissement d’un budget est presque obligatoire pour une 

bonne gestion de votre argent. Cela vous permettra 

d’atteindre rapidement vos objectifs. Notez sur papier ou 

dans votre agenda de téléphone tous les postes dépenses 

comme les factures mensuelles, les frais de transport (vos 

déplacements : taxi, bus, carburant...), la nourriture, etc. 

Soyez le plus précis possible. Vous aurez ainsi des résultats 

précis ! En établissant ce budget, vous saurez combien il vous 

en reste à la fin du mois. Vous pourrez également ainsi éviter 

les dépenses que vous jugerez inutiles. Votre objectif sera au 

final d’arriver à économiser le maximum d’argent par mois.  

En appliquant cette méthode, vous pourrez faire 

d’importantes économies dans un futur proche. Soyez-en 

convaincu. Quoi qu’il en soit, vous devez rester positif et 

croire en vous ainsi qu’à vos actions. Supprimez de vos 

pensées toutes ondes négatives. C’est là qu’entre en jeu la loi 

d’attraction !  

La loi d’attraction, la clé pour attirer l’argent à vous 

Comme vu plus haut, l’argent est une chose indispensable 

dans notre vie. Nous ne pouvons pas vivre sans argent. Pour 

être heureux et rester en bonne santé, nous avons besoin de 
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ressources financières.  Si vous avez un travail, faites tout 

pour le garder et pour évoluer dans votre domaine. Essayez 

d’économiser tous les mois ! Faites fructifier votre argent en 

investissant. En agissant ainsi, vous attirerez toujours de 

l’argent dans votre vie. Pour atteindre cet objectif de réussir 

dans votre vie, vous devez utiliser la loi d’attraction. 

Ceux qui ne connaissent pas les vrais pouvoirs de la loi 

d’attraction sont des gens pauvres. En effet, cette loi peut 

nous enfin nous ouvrir la porte du bonheur. À compter 

d’aujourd’hui, évitez de penser négativement. Sinon, vous 

n’attirerez que du négatif dans votre vie. C’est la dure loi 

d’attraction ! Faites le contraire pour réussir ! Pensez toujours 

« positif » dans ce que vous faites. Restez positif dans votre 

quotidien et vous verrez que vous attirerez du positif. 

Si vous avez besoin d’argent, dites-vous que vous en 

trouverez sans problème. Vous verrez que l’argent viendra à 

vous comme par magie. Croyez en vous et laissez libre cours à 

votre pensée positive. Supprimez de vos pensées et de votre 

vocabulaire la négativité. Évitez les phrases négatives comme 

« je ne vais pas y arriver », « je vais certainement échouer », 

« je n’aurai jamais d’argent suffisant pour ce projet », etc. 

Faites place aux ondes positives ! Utilisez des affirmations 

positives comme « je vais gagner », « je trouverai rapidement 

de l’argent pour financer mon projet », « je suis né pour 

réussir », etc.  
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Utilisez la loi d’attraction en votre faveur. Dès à présent, vous 

pouvez vous exercer à être positif. Au début, ce n’est pas 

facile ! Mais à la longue, cela deviendra une très bonne 

habitude dans votre vie. Si vous restez dans un état d’esprit 

positif, l’argent viendra à vous et vous deviendrez rapidement 

riche.  
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Comment attirer les bonnes relations dans sa vie (amour et 

amis) ? 

Savez-vous que la loi d’attraction peut carrément changer 

votre vie ? Nombreux sont ceux et celles qui l’ont déjà essayé 

et ont pu vivre mieux. Pourquoi pas vous ? Si vous n’avez pas 

encore essayé cette puissante loi, il n’est pas trop tard. Pour 

commencer, vous pouvez attirer les bonnes personnes dans 

votre vie. En effet, les mauvaises fréquentations attirent des 

problèmes, des ennuis… bref que du négatif. C’est pour cette 

raison qu’il est primordial d’attirer du positif c’est-à-dire les 

bonnes personnes. Grâce à la loi d’attraction, vous n’attirez 

que le meilleur. À titre d’exemple, si vous êtes célibataires, 

attirez votre âme sœur jusqu’à vous avec la loi universelle. Si 

vous n’avez pas d’amis ou si vous avez toujours fréquenté que 

de mauvais amis, avec la loi d’attraction, attirez les bonnes 

personnes qui vous motivent et qui vous soutient dans votre 

vie.  

Attirer les vrais amis, comment faire ?  

On a déjà tous rencontré de faux amis. Ces derniers nous 

blessent, nous trompent, disent du mal de nous… Ils ne font 

que nous détruire au quotidien. En effet, à force de les 

fréquenter, nous nous détruisons intérieurement, parfois 

même physiquement. Prudence est donc de mise. Si vous 
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avez envie de vous faire des amis, il est primordial de bien les 

choisir afin d’éviter les mauvaises surprises.  

Évitez tous ceux qui prétendent être vos amis en face de 

vous. Or, dès que vous avez le dos tourné, ils vous 

poignardent dans le dos. Soyez très prudent ! Comment les 

reconnaître ? Les faux amis ne vous soutiennent pas dans 

votre projet. Par exemple, si vous prévoyez de construire une 

maison, ils ne seront pas d’accord avec vous. Ils vous 

proposeront peut-être de préférer la location que l’achat. 

Toutefois, vous savez ce qui est bon pour vous. Mais, à force 

de discuter avec eux, vous pourrez changer d’avis. C’est pour 

cette raison qu’il faut toujours vous en éloigner le plus 

possible. L’idéal, c’est de les supprimer définitivement dans 

votre liste d’amis. Vous pourrez ainsi réaliser vos projets de 

vie. Les faux amis ne feront que vous rabaisser.  

Avec les vrais amis, vous aurez leur soutient 24h/24 et 7j/7. Ils 

ne vous laisseront pas tout(e) seul(e) dans les moments 

difficiles. Ils vous soutiendront et vous proposeront toujours 

des solutions. Les vrais amis sont toujours positifs dans la vie. 

En fréquentant ce type de personne, vous deviendrez 

automatiquement et naturellement « positif » dans la vie. 

Cependant, si vous êtes positif dans la vie, vous attirerez des 

personnes qui ont le même état d’esprit et la même 

mentalité que vous. Par exemple, si vous faites le bien autour 

de vous, soyez sûr que la vie vous sourira. C’est la loi 
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d’attraction. Grâce à la loi d’attraction, la vie vous apportera 

les bonnes personnes qu’il vous faut dans la vie pour vous 

pousser et vous motiver à avancer dans la bonne direction.  

Comment trouver le grand amour avec un grand A ? 

Lorsqu’on parle de loi d’attraction, on pense immédiatement 

à l’attraction. Le positif attire du positif. Dans le cas contraire, 

le négatif n’attirera que du négatif. Il faut être bien prudent 

(e) et ne pas se tromper dans ses choix.  

Vous êtes célibataire et vous êtes à la recherche de votre 

moitié ? Sachez que vous pouvez très bien utiliser la loi 

d’attraction pour attirer l’être aimé dans votre vie. 

Nombreuses sont les personnes qui l’ont déjà essayé et ont 

trouvé le bonheur en Amour. Pourquoi pas vous ? Vous avez 

tout pour réussir ! Découvrez ci-après quelques conseils et 

astuces pour enfin vivre heureux avec votre âme sœur.  

Vous allez dire certainement que vous n’êtes pas beau ou 

belle. Sachez que le physique n’est pas forcément la clé de 

l’amour. En effet, nombreux sont ceux qui se trouvent 

« moche » qui ont trouvé l’amour avec un grand A. Tôt ou 

tard, chacun trouvera son âme sœur. Il faut être patient ! 

Pour l’attirer rapidement vers soi, vous devez penser positif. 

Faites comme si vous vivez déjà  une relation intense avec la 

personne. Éliminez toutes les pensées négatives comme « je 

ne trouverai jamais une personne qui puisse me convenir », 
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« je serai toujours célibataire », « je suis moche », etc. 

Nourrissez votre subconscient et votre esprit avec des 

affirmations positives : « je suis beau ou je suis belle », « j’ai 

tous les atouts pour plaire », etc. Essayez cette astuce et vous 

verrez en quelques jours, l’amour avec un grand A vous 

tombera dessus comme par hasard.  

En pensant positivement dans votre vie, les bonnes 

personnes seront attirées tout naturellement par votre être. 

Votre grand amour sera également attiré tout naturellement 

par les ondes positives qui dégagent de votre être. Alors, 

utiliser la loi d’attraction en amour sans hésiter. Prenez en 

main votre situation amoureuse et osez faire le pas vers le 

bonheur. Si vous ne bougez pas, vous risquez de rester 

célibataire jusqu’à la fin de vos jours. Sortez, vivez et partagez 

beaucoup d’amour et vous verrez que vous en recevrez 

également beaucoup en retour. Souriez à la vie et la vie vous 

sourira en retour.  
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Comment attirer la santé dans sa vie ? 

Pour beaucoup être en bonne santé est un véritable mystère. 

D’autres pensent que c’est un coup du hasard. Chacun a ses 

propres opinions par rapport à ce thème. Cependant, notez 

qu’il est tout à fait possible d’attirer la santé à vous, dans 

votre vie. Pour cela, il n’y a pas de mystères ou de magie…, 

c’est encore une fois la loi d’attraction.  

Malheureusement, beaucoup d’entre nous ignorent encore 

l’existence de cette loi très puissante. Cependant, à titre de 

rappel, cela existe depuis belle lurette. Les savants et les 

scientifiques en ont parlé. Si vous faites partie des personnes 

qui ne connaissent pas encore l’existence et la puissante de la 

loi universelle, il n’est pas trop tard pour en prendre 

conscience et pour l’utiliser pour changer de vie. Eh oui, 

sachez que la loi de l'attraction a le total contrôle de notre vie 

sur Terre ! Si vous avez envie de vivre dans le bonheur et en 

bonne santé, vous devez adopter le bon état d’esprit. Vous 

devez avant tout avoir un esprit sain. Vous aurez ainsi tout 

naturellement un corps sain. Qui dit corps sain, dit corps en 

bonne santé.  

Avec la loi d’attraction, vous pourrez attirer tout ce que vous 

voulez dans votre vie, même la santé. Vous l’avez déjà 

certainement expérimenté dans votre vie. Par exemple, il 

vous est déjà sûrement de penser que vous êtes malade. Or, 
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vous ne l’êtes pas du tout. Toutefois, à force d’y penser et de 

le croire, vous tombez vraiment malade. C’est la loi 

d’attraction. Avez-vous déjà entendu parler de l’effet 

placebo ? Pour rappel, il s’agit d’une pratique thérapeutique 

n’ayant pas d’efficacité spécifique. Cependant, cette thérapie 

agit vraiment sur le patient par les mécanismes 

physiologiques et psychologiques.  Ce que vous pensez au fin 

fond de vous dans votre subconscient pourra changer votre 

vie. Ces pensées qu’elles soient négatives ou positives, 

conscient ou inconsciemment, arriveront dans votre 

existence.  

Concentrez-vous sur votre objectif, c’est-à-dire la santé !  

Dans la loi d’attraction, il est souvent question de croyance et 

de concentration. Pour arriver à marier ces deux éléments, il 

est primordial de s’exercer au quotidien. En effet, pour 

beaucoup, ce n’est pas facile de croire. Pour d’autres, ils n’ont 

pas du mal à croire une telle ou telle pensée, mais ils ont du 

mal à se concentrer sur leurs objectifs. Or, si vous souhaitez 

réussir dans la vie, quel que soit votre objectif, vous devez 

croire en vous. Pour atteindre rapidement votre but ultime, 

vous devez vous concentrer sur vos objectifs.  

Si votre objectif, c’est de rester en bonne santé. Vous devez 

faire croire à votre subconscient que vous avez toujours une 

santé de fer. Les actions que vous faites iront dans ce sens. À 
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titre d’exemple d’actions, on peut citer l’alimentation, le 

sport, la fréquentation des bonnes personnes ayant les 

mêmes objectifs que vous… Ce sont toutes des actions qui 

vous assureront une bonne santé tout au long de votre vie.  

Dans le cas contraire, si vous ne croyez pas en vous, vous 

n’arriverez pas à rester en bonne santé très longtemps. Les 

maladies arriveront naturellement dans votre vie. Elles vous 

détruiront jusqu’à la fin. Si ce genre de vie ne vous convient 

pas, changez d’état d’esprit dès maintenant avant qu’il ne soit 

trop tard, car vous risquez de le regretter jusqu’à la fin de 

votre vie. Bougez, vivez et mangez sainement ! Un dernier 

conseil et non des moindres, soyez positif dans votre vie. La 

santé aime les gens positifs et qui ont des objectifs dans la 

vie.  

À partir de maintenant, prenez votre vie au sérieux et évitez 

toutes les ondes négatives. Si vous êtes négatif, la santé vous 

fuira à coup sûr. Essayez de positiver quelque soit le 

problème que vous traversez. Par exemple, si vous venez de 

vous faire cambrioler, essayez de toujours relever la tête et 

d’avancer. Évitez de dramatiser et de pleurer sur ce qui s’est 

passé. Levez-vous et souriez, car la vie continue. Dorénavant, 

soyez plus prudent et renforcez la sécurité de votre habitat. Si 

vous restez dans un état d’esprit positif, le mal vous fuira en 

laissant place au bonheur et aux joies de vivre. Vous n’avez 

aucun intérêt à pleurer et vous en vouloir. Par contre, vous 
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avez tout intérêt à avancer et à vivre, car de belles choses 

vous attendent dans un futur proche. Soyez-en convaincu ! 

Utiliser la loi universelle pour rester en bonne santé 

La loi universelle ou la loi d’attraction fait partie de l’une des 

meilleures solutions pour attirer la santé dans votre vie. Vous 

êtes le seul maître de votre vie ! Vous avez la clé de votre 

bonheur. La décision vous revient d’être heureux ou pas. À 

vous de décider de rester en bonne santé ou d’être malade. 

Vous avez toujours eu le choix dans votre vie. Assurez-vous 

juste de faire le bon choix pour éviter les mauvaises surprises.  

La loi d’attraction est la meilleure solution pour attirer la 

santé. Pour ce faire, vous devez travailler votre subconscient. 

La méditation est un excellent moyen pour mieux gérer votre 

mental. Si vous n’avez pas le mental, vous n’y arriverez 

jamais. C’est comme dans les compétitions. Prenez le temps 

d’analyser le mode de vie d’un vainqueur et sa mentalité. Une 

chose est sûre, le champion a vraiment eu le mental pour 

avoir gagné la compétition. Si ce vainqueur avait eu un état 

d’esprit négatif, c’est sûr qu’il ne parviendra pas au podium. 

Grâce à sa mentalité et ses pensées positives, il a remporté la 

compétition.  

Alors, attirer la bonne santé à vous grâce à la force de votre 

mental. Votre physique ne faiblira pas face à quelconque 

épreuve. Vous resterez donc toujours en très bonne santé. 
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Soyez convaincu de vos potentiels. Si vous êtes toujours 

positif dans la vie, vous attirez facilement de l’argent. Si vous 

avez des moyens suffisants, vous achèterez des aliments 

équilibrés. En effet, les maladies proviennent dans 90 % des 

cas d’une mauvaise alimentation. Vous l’aurez compris, vous 

avez donc tout intérêt à utiliser la loi d’attraction, car cette 

dernière n’apportera que du positif dans votre vie. Soyez-en 

sûr ! Santé, bonheur, amour, prospérité… que demander de 

plus ?  
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Comment trouver sa mission de vie ? 

Élément fondamental d’une vie réussie, la mission de vie est 

une ligne directrice qui vous aide à trouver un sens à votre 

existence et qui souvent, vous conduit vers le bonheur. Pour 

la trouver, certains mettent une vie entière tandis que 

d’autres réussissent très tôt à comprendre la raison de leur 

venue sur terre. 

Comprendre votre mission de vie 

La mission de vie c’est votre raison d’être fondamental, la 

raison de votre venue sur terre. Un fil d’Ariane qui vous guide 

et qui crée une cohérence dans vos choix de vie. Véritable 

énergie invisible, elle vous aide à avancer au quotidien. Bien 

qu’elle ne soit pas toujours claire, vous savez au fond de vous 

qu’elle existe et que vous devez l’accomplir avant de mourir. 

Guide intérieur, la mission de vie influe sur les étapes de 

votre existence et agit sur les évènements qui la marquent - 

depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte. Elle détermine vos 

préférences, vos besoins, vos ambitions… sans que vous ayez 

une quelconque emprise sur elle. Elle vous est assignée et 

vous vous devez de l’accepter pour être heureux et avoir une 

vie de paix. 
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Les règles de base pour trouver sa mission de vie 

Pour trouver sa mission de vie, il existe plusieurs règles de 

base qu’il convient de respecter. L’essentiel étant d’avoir une 

approche de croissance et de paix envers soi-même, mais 

également à l’égard de son environnement. Ceci, pour que 

chacun puisse avoir une vision claire de la vie. 

Faire preuve de volonté 

L’efficacité de toutes vos démarches est liée à l’existence 

d’une volonté propre de trouver votre mission de vie. Dès lors 

que l’intention est là, vous aurez le pouvoir d’avancer et de 

trouver. Ici, le pouvoir de l’intention occupe un rôle central 

dans la qualité des résultats obtenus. 

À chaque instant, gardez à l’esprit que l’intention est un 

moteur central qui vous permettra d’avancer vers l’inconnu. 

Dès votre réveil, tout le long de la journée, avant de vous 

endormir, n’hésitez pas à stimuler votre subconscient en 

réaffirmant cette volonté. Vous verrez les miracles accomplis 

par la volonté dépassent toutes vos espérances. 

Avoir l’esprit ouvert 

Pour trouver votre mission de vie, avant toute chose, vous 

devez avoir un esprit ouvert, disposé à découvrir de nouvelles 

connaissances. Le champ de conscience de chaque individu 



61 
 

étant assez limité, avoir un esprit prêt à accueillir et accepter 

ce qu’il ne sait pas encore est une condition indispensable 

pour mener à bien votre démarche. 

Les aprioris n’ont plus lieu d’être et l’esprit doit être 

totalement libéré de tous les préjugés qui pourraient altérer 

l’ensemble des résultats. 

Pratiquer le lâcher-prise 

Pour toutes vos démarches, il est essentiel de rester libre et 

de ne pas céder à la pression. Vous devez garder à l’esprit 

qu’une mission de vie est une quête perpétuelle. À ce titre, 

elle n’est pas soumise à une date de péremption. Au 

contraire, elle attend souvent la bonne heure pour s’inviter 

petit à petit dans votre vie et pour se dévoiler à votre 

conscience. 

Ne soyez pas impatient, ne soyez pas déçu ou insatisfait, car 

l’important est de trouver un sens à sa vie. Soyez libéré de 

tout le stress imposé par votre entourage ou par vous-même. 

Prenez le temps de découvrir votre mission de vie en prenant 

soin de détecter les indices qui vous aideront à mieux vous 

connaître. 
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Rester positif 

Quels que soient les résultats de vos démarches, soyez 

confiant en l’avenir et avancez en toutes circonstances. Votre 

mission de vie se révèlera à travers de nombreux indices et 

autres opportunités que vous devez exploiter. Ainsi, en 

adoptant une attitude positive, vous pourrez agir avec 

assurance et avancerez sur le chemin de la réussite quelle que 

soit la mission de vie que vous allez accomplir. 

Les activités efficaces pour trouver sa mission de vie 

Au-delà des attitudes indispensables qui influent sur les 

recherches de la mission de vie, il y a des activités à 

privilégier. En effet, si pour certains la mission de vie est une 

évidence et se révèle d’elle-même, pour d’autres, elle peut 

être plus difficile à identifier et requiert des démarches 

supplémentaires. 

Faire la liste de ce que vous désirez réaliser avant de mourir 

Cet exercice est à faire régulièrement et vous permet 

d’identifier ce que vous voulez réellement réaliser dans votre 

vie. En dressant cette liste, vous pourrez identifier les 

chantiers qui vous tiennent à cœur et qui vous font vibrer. Ne 

limitez pas vos horizons et ayez l’esprit ouvert à toutes les 

possibilités. 
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Cette liste contient autant d’indices précieux qui vous 

aideront à trouver votre mission de vie, celle à laquelle vous 

êtes destinée et que vous pourrez accomplir à temps. Cette 

liste n’est pas figée et peut changer en fonction de votre 

chemin de vie. La mission de vie pouvant évoluer d’une étape 

à l’autre de votre existence. 

Pratiquer la visualisation 

Outil facile à utiliser pour trouver sa mission de vie, la 

visualisation est un exercice de la pensée des plus efficaces. 

Pour cet exercice, vous pouvez vous remémorer votre 

enfance pour identifier vos anciennes aspirations. Faites une 

place plus large à vos rêves. Quels étaient vos rêves ? Auriez-

vous voulu être pilote, chanteur ou danseur ? 

Les rêves vous connectent avec votre vie intérieure et 

contiennent des indices pertinents pour identifier votre 

mission de vie. Quels sont vos projets pour les mois ou les 

années à venir ? Quels rêves reviennent régulièrement ? 

Libérez votre imagination et laissez-vous surprendre. 

La visualisation est une prise de conscience intéressante qui 

vous aidera à identifier ce qui vous tient réellement à cœur. 

C’est une façon de considérer tout ce qui ne l’a pas été 

jusqu’ici et qui pourtant, occupe un rôle important dans votre 

mission de vie. 
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Écouter son cœur et suivre son intuition 

Dans cet exercice, mettez de côté le mental et écoutez votre 

cœur ainsi que votre intuition. Il est question ici de laisser 

place aux émotions et aux messages de votre vie intérieure. 

Véritable travail sur vous-même, vous devez privilégier ce qui 

vous rend heureux. Les résultats pourront être interprétés 

comme des indices pertinents pour identifier votre mission de 

vie et pour la réussir avec brio. 
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Comment augmenter son taux vibratoire ? 

Albert Einstein disait que tout était énergie et vibrations. 

Ainsi, à chaque être vivant correspond un taux vibratoire 

défini. Celui-ci étant considéré comme la vitesse de vibration 

des cellules qui constitue un organisme. Variant d’une 

personne à l’autre, cette énergie est produite par le corps 

sous forme de vibrations. Ici, le taux vibratoire d’une 

personne est la moyenne de ces vibrations produites. 

Le taux vibratoire : qu’est-ce que c’est ?  

Le taux vibratoire dépend essentiellement de l’état physique, 

émotionnel et mental de la personne. Il varie donc d’un 

individu à l’autre puisqu’il prend en compte les ressentis et le 

vécu de chacun. Selon votre évolution spirituelle et 

personnelle, votre taux vibratoire peut varier d’une période à 

l’autre de votre vie. 

Le taux vibratoire est souvent associé à la notion de 

développement personnel. Et, en l’augmentant, il est admis 

que vous pouvez évoluer et augmenter votre potentiel. Une 

prise de conscience améliorée, une meilleure intuition… sont 

autant de façons de progresser dans votre vie et d’opérer des 

changements positifs. 
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Pourquoi augmenter son taux vibratoire ? 

Selon la loi de l’attraction, vous attirez ce qui correspond à la 

qualité et à l’intensité des signaux émis par le biais de vos 

pensées. Celles-ci définissent votre taux vibratoire. Ainsi, un 

taux vibratoire de basse intensité est dû à des pensées 

négatives et inversement. Si vous avez un taux vibratoire 

élevé, sachez que vous attirerez avec une certaine facilité les 

personnes ainsi que les situations bénéfiques. 

En augmentant votre taux vibratoire, vous pourrez évoluer 

sur le plan physique et avoir une meilleure santé physique. 

Vous éviterez notamment de contracter des maladies. Au-

delà de l’aspect physique, il faut garder à l’esprit qu’un taux 

vibratoire élevé est aussi une garantie de bonne santé 

mentale et permet une évolution spirituelle et émotionnelle. 

Ainsi, vous serez mieux protégé des basses vibrations qui 

n’auront alors qu’un impact limité sur vous. En favorisant 

votre paix intérieure, vous pourrez mieux réagir aux situations 

les plus mauvaises et vivre en harmonie avec ce qui vous 

entoure. 

Sur le plan social, vous serez plus libre et pourrez exprimer 

vos opinions sans la crainte d’être mal jugé. Une liberté 

acquise qui vous permettra de vous délester de vos 

frustrations, de vos colères, de vos peurs ou de vos craintes 

pour atteindre un certain niveau de réalisation dans votre 
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quotidien. Par ailleurs, entourées des bonnes personnes 

attirées par votre taux de vibration élevé, vous pourrez avoir 

accès à de nombreuses opportunités qui contribueront 

assurément à une vie réussie. 

Quelles sont les causes d’un taux vibratoire bas ? 

Pour pouvoir remédier à un taux vibratoire bas, il est 

intéressant de connaître les différents facteurs qui en sont à 

l’origine. Parmi ces facteurs néfastes, vos habitudes, votre 

quotidien ainsi que vos émotions peuvent causer directement 

un taux vibratoire bas. 

Un mode de vie déséquilibré 

Typique de nos sociétés modernes, le mode de vie 

déséquilibré est caractérisé par un rythme de vie effréné où 

le stress occupe une place prépondérante. Alimentation 

industrielle, aliments contaminés par les substances 

chimiques, pollutions diverses ainsi qu’un manque accru 

d’activités physiques autant d’éléments du quotidien qui 

caractérisent votre quotidien. Bien que certaines personnes 

soient conscientes de l’importance des activités physiques, 

elles délaissent souvent le volet mental et psychologique. Un 

déséquilibre qui vient renforcer un taux vibratoire bas. 

À ceci s’ajoutent les comportements sociaux d’une société 

moderne du tout au profit et à la productivité. Exit l’entraide 
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sociale, les actions désintéressées, l’argent étant omniprésent 

et dicte les comportements sociaux qui ne sont pas sans vous 

influencés, avec son lot d’émotions négatives. Ici, l’existence 

de ressentiments, de frustrations ou d’une attitude négative 

chez l’individu vient se greffer aux autres causes d’un taux de 

vibration bas. 

Un état d’esprit irresponsable de l’individu 

Un état d’esprit irresponsable peut conduire à un taux de 

vibration bas. Ici, l’individu ne prend pas ses responsabilités 

par rapport aux évènements qui arrivent dans sa vie. Il refuse 

de prendre conscience de sa responsabilité et recherche 

constamment un tiers responsable. Ainsi, certains associent 

leurs échecs à des erreurs qu’auraient commises leurs 

parents pendant leur enfance, d’autres n’hésitent pas à 

pointer leurs conjoints du doigt. Que la faute soit rejetée sur 

les institutions politiques ou sur l’ensemble de la société, 

l’individu ne ressent aucune part de responsabilité dans ce 

qui lui arrive. 

Que faut-il faire pour augmenter votre taux vibratoire ? 

Le taux vibratoire est une chose très importante dans notre 

vie sur Terre. Il peut changer notre vie ! C’est pour cela qu’il 

est primordial de le connaître. Pour augmenter votre taux 

vibratoire, il existe plusieurs méthodes efficaces.  



69 
 

Rompre avec les habitudes à vibrations négatives 

Pour commencer, vous devez prendre conscience que pour 

réussir, il vous faudra rompre avec vos habitudes. Ainsi, sur le 

plan physique, donc commencez par avoir une activité 

physique régulière. La sédentarité étant un facteur aggravant 

d’un taux vibratoire bas. Au-delà de l’aspect physique, il vous 

faudra également considérer le côté émotionnel, spirituel et 

énergétique en même temps. Un travail personnel 

indispensable au quotidien qui garantit une augmentation 

durable du taux vibratoire. 

D’un point de vue social, il est recommandé de revoir votre 

attitude globale à l’égard d’autrui. Par exemple, prenez 

l’habitude d’aider si vous le pouvez pour positiver les 

vibrations. Passez plus de temps avec les personnes que vous 

aimez et partagez avec eux des activités qui stimulent votre 

créativité. Apprenez également à ne pas réagir négativement 

face aux évènements. La gestion des réactions et autres 

émotions négatives étant indispensables pour améliorer son 

taux vibratoire. 

Sur le plan mental, apprenez à vivre simplement et à vous 

réjouir du peu disponible – désencombrez votre espace de vie 

si nécessaire. Souriez même si vous n’en avez pas envie, 

répétez des affirmations positives et recherchez le positif en 

toute situation. 
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Vivre en accord avec les lois de l’univers 

En termes de spiritualité et d’énergies, les lois universelles 

occupent une place importante dans de la vie de chaque 

individu. En respectant ces lois, vous pourrez vous assurer de 

mettre en avant votre être profond qui a longtemps été caché 

au profit de la personnalité. En agissant ainsi, vous 

augmenterez votre taux vibratoire.  

Améliorer votre qualité de vie 

Pour augmenter votre taux vibratoire, prenez soin d’avoir une 

alimentation saine, car les additifs qu’on retrouve dans les 

plats industriels sont de véritables poisons pour l’organisme. 

Préférez les plats à base de légumes frais produits dans des 

conditions respectueuses de l’environnement et ne contenant 

pas d’engrais chimiques et des pesticides. 

Il en est de même pour l’eau que vous consommez que vous 

devez filtrer pour la délester des particules nocives comme 

les métaux lourds et autres impuretés. Pour lutter contre le 

stress et, accessoirement pour améliorer votre santé, 

programmez régulièrement des sorties dans la nature où l’air 

est encore pur. 
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Prenez soin de vous 

Pour améliorer votre pleine conscience, il est recommandé de 

pratiquer la méditation. Ceci améliorera d’autant plus votre 

état d’esprit et vous permettra de renouer avec votre corps. 

Prenez conscience de votre responsabilité dans les 

évènements qui impactent sur votre vie et prenez les 

dispositions pour les gérer. Parallèlement, vous pouvez 

pratiquer du Yoga ou du Tai Chi – des pratiques corporelles 

douces – qui pourront renforcer cette approche et 

contribueront à relier votre corps à la nature. 
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Comment développer sa force mentale ?  

D’une manière générale, la plupart des gens n’arrivent pas à 

atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés, car ils n’ont pas la 

force mentale nécessaire pour persévérer jusqu’à leurs buts. 

Vous avez envie d’augmenter vos revenus ? Vous avez envie 

de trouver le grand amour avec un grand A ? Vous avez envie 

de réussir dans votre business ? Vous projetez d’acheter une 

voiture ? Vous avez envie de construire votre propre maison ? 

Quel que soit votre objectif, la force mentale est la clé pour 

l’atteindre efficacement et rapidement. Pour ceux qui 

pensent qu'ils ne l’ont pas encore, comment faire pour 

l’avoir ? Pour les personnes qui souhaitent le développer un 

peu plus, comment faire ? Ci-après quelques conseils qui 

pourront vous aider rapidement à booster votre force 

mentale.  

La force mentale, c’est quoi ?  

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est primordial de bien 

définir ce qu’est la force mentale. En effet, force est de 

constater que nombreux sont encore ceux et celles qui 

ignorent la vraie signification de cet état d’esprit. Une chose 

est sûre, elle a un sens particulier pour chaque individu. Pour 

certains, il peut s’agir d’une capacité à défier et à surmonter 

une épreuve, quelle qu’elle soit. Et ce n’est pas tout à fait 

faux !  
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La force mentale est un état d’esprit qui motive une personne 

à avancer vers son objectif quel que soit l’obstacle ou les 

problèmes à affronter en cours de route. Se dépasser, 

triompher, vaincre, dominer, dompter… ce sont tous des 

mots qui définissent la force mentale. Vous l’aurez compris, la 

force mentale regroupe donc plusieurs capacités en soi 

comme l’autodiscipline, la confiance en soi, la capacité de 

faire des choses quel que soit le contexte, le contrôle de soi…  

Comme dit plus haut, chacun a sa propre définition de la 

force mentale. Eh oui, chacun a ses propres objectifs dans la 

vie. Pour certains, la force mentale c’est de réussir à survivre 

dans un milieu hostile tandis que pour d’autres c’est de 

réussir à parler devant un public ou encore de sauter en 

parachute… la liste risque d’être encore longue. Alors, avant 

de développer votre force mentale, logiquement, vous devez 

bien définir votre objectif ou vos objectifs. En effet, dans la 

vie, vous pouvez très bien avoir plusieurs objectifs. Dans la 

vie, vous devez toujours viser plus haut. Ne vous limitez pas à 

un seul objectif.  

Si vous avez un objectif qui vous semble « inatteignable ». 

Dans ce cas-là, restez réaliste ! Établissez un objectif réaliste 

selon votre situation financière, vos capacités… Divisez 

également votre objectif en plusieurs sous-objectifs. À 

chaque sous-objectif atteint, considérez votre réussite 
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comme une victoire. Cela vous motivera encore plus à 

avancer votre objectif final.  

Pourquoi développer sa force mentale ? Développer sa force 

mentale est important, car cette capacité vous permettra 

d’atteindre vos objectifs. Cet état d’esprit vous permettra 

d’affronter avec courage les difficultés qui se trouveront face 

à vous. Vous ne reculerez devant rien pour atteindre les 

objectifs que vous vous êtes fixés dans votre vie. Dorénavant, 

vous ne chercherez plus d’excuses pour ne pas avancer. Vous 

aurez un état d’esprit de gagnant. Si vous êtes un vendeur, 

grâce à la force mentale, vous pourrez atteindre votre 

objectif.  

Si vous souhaitez vendre 1 000 articles par semaine, ayez 

confiance en vous ! Dites-vous que vous pourrez le faire ! Si 

vous avez envie de construire votre propre maison, faites-le ! 

Agissez et soyez efficace ! Ayez le mental d’un combattant qui 

ne recule devant rien ! Vous avez tout pour réussir que vous 

soyez riche ou pauvre ! Cela importe peu ! Concentrez-vous 

sur votre objectif et persévérez !  

Augmenter sa force mentale  

Vous l’aurez compris, la force mentale est vitale pour ceux et 

celles qui souhaitent réussir dans la vie. Réveillez-vous et 

prenez votre vie en main ! Ne cherchez plus d’excuses pour 

ne rien faire, pour ne pas avancer… À partir d’aujourd’hui, 
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commencez à travailler votre force mentale, car c’est la clé de 

votre réussir. Et cela fonctionnera dans n’importe quel 

domaine de votre vie.  

Pour augmenter votre force mentale, ayez confiance en 

vous ! C’est l’une des meilleures solutions pour booster 

efficacement la force mentale. Si vous projetez d’acheter un 

bateau, croyez en vous, en votre objectif, en vos potentiels… 

Vous verrez que vous pourrez réaliser tout ce que vous 

voulez. Même si votre entourage est une source de 

démotivation pour vous, si vous vous faites confiance, vous 

ne reculerez devant rien ! L’idéal, c’est de vous entourer des 

bonnes personnes qui vous boostent au quotidien.  

Si vous avez envie de booster votre force mentale, vous devez 

apprendre à surmonter la douleur. En effet, dans la vie, tout 

n’est pas rose. Dans les moments difficiles, vous devez 

toujours relever la tête et avoir assez du courage pour 

avancer rapidement. Apprenez à maîtriser votre douleur. Ne 

vous laissez pas abattre ! Vous êtes le seul maître de votre 

destin ! Avant qu’il ne soit trop tard, réagissez et vivez 

pleinement en apprenant à toujours surmonter la douleur. 

C’est l’une des meilleures solutions pour augmenter 

rapidement votre force mentale.  

Osez affronter votre peur. Dans la vie, tout le monde a peur 

de quelque chose. Eh oui, même si une personne se vante de 
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n’avoir peur de rien, il y a certainement une chose qu’elle 

craigne. Quelle que soit votre phobie, osez l’affronter avec 

courage. Cela sera vraiment très bénéfique pour développer 

la force mentale. La peur ne devrait pas se trouver dans votre 

vocabulaire. Certes, la peur est un instinct naturel, mais 

l’important c’est que vous osiez la défier. Généralement, une 

chose qui fait peur, c’est une chose que vous ne connaissez 

pas certainement (la peur de l'inconnu). La peur provient 

souvent d’un manque d’information. Vous devez donc 

rassembler toutes les informations sur le domaine que vous 

craignez le plus. Renseignez-vous ! Vous verrez que votre 

peur se dissipera petit à petit. Au final, vous n’aurez plus 

peur ! Vous devez la dominer complètement !  

La motivation est la force qui vous pousse dans la vie. Sans 

elle, vous n’arriverez à rien faire. Si vous avez un objectif en 

tête, restez motivé (e) et avancez dans la bonne direction ! La 

motivation augmente naturellement votre force mentale. Elle 

vous pousse à faire des choses. Et lorsque vous agissez, votre 

mental vous motivera automatiquement à atteindre votre but 

final. Vous devez donc tout faire pour garder votre motivation 

sur le long terme. Face à l’échec ou aux épreuves, vous ne 

devez jamais baisser les bras. Si vous n’êtes pas concentré sur 

votre objectif, vous perdrez facilement votre motivation.  



77 
 

Les mots à utiliser et à ne pas utiliser pour attirer ce que 

vous voulez 

La loi d’attraction reste le moteur le plus efficace et le plus 

rapide pour attirer ce que vous voulez. Cette puissante loi 

permet de vivre mieux et de réussir dans tout ce qu’on 

entreprend. Cependant, la loi universelle ne marche pas 

comme par magie. Cela demande beaucoup de travail mental 

et de volonté, mais également de la motivation. Vous avez 

actuellement un objectif qui vous obsède depuis longtemps. 

Pour pouvoir l’atteindre, vous pouvez l’attirer grâce à cette 

loi. P 

our y arriver rapidement, sachez que devez toujours garder 

un état d’esprit positif. Rayez de votre vocabulaire toutes les 

affirmations négatives. Il est important de noter que les 

affirmations sont d’une importance capitale dans la loi 

d’attraction. Ces dernières sont très utiles et efficaces pour 

attirer ce que vous voulez dans votre vie, consciemment ou 

inconsciemment. À noter qu’à l’origine, la technique du yoga 

nidra consiste à répéter mentalement des affirmations 

positives. Il paraîtrait que c’est une auto suggestion 

puissante. Ci-dessous une liste des mots à utiliser et à ne pas 

utiliser pour attirer ce que vous désirez.  
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Les mots à utiliser pour bien utiliser la loi d’attraction 

Les affirmations positives sont en quelque sorte la clé de la loi 

d’attraction. Ces mots ou ces suites de mots permettent de 

vous ouvrir des portes. Grâce à ces affirmations positives, 

vous pourrez ouvrir la porte du bonheur, la porte de la 

réussite, la porte de la santé, la porte de la prospérité… En 

utilisant les affirmations positives, vous éliminez toute 

énergie négative. Ci-après les mots à utiliser pour attirer 

efficacement les choses que vous désirez le plus au monde.  

 « Je suis heureux et en bonne santé » : Tous les jours, 

répétez mentalement cette affirmation et vous verrez que 

votre vie changera complètement. Qui n’a pas envie de 

vivre heureux et en bonne santé. C’est la clé du bonheur ! 

Vous avez déjà certainement remarqué que quand vous 

êtes heureux, tout vous réussit ! Souriez et la vie vous 

sourira ! Encore une fois, n’oubliez pas que vous êtes le 

seul maître de votre destin. C’est à vous de choisir si vous 

voulez vivre heureux et en bonne santé ou vivre pauvre 

dans tous les sens du terme.  

Quoi qu’il en soit, quelle que soit votre situation, vous 

méritez vraiment d’être heureux. Vous méritez également 

une meilleure santé et de vivre le plus longtemps possible.  

 « Je reste positif et je garde le moral quoi qu’il arrive » : 

Rester positif est la base de la loi d’attraction. Si vous avez 

envie d’attirer les bonnes choses à vous, restez positif ! 
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Dans le cas contraire, vous risquez de n’attirez que du 

négatif dans votre vie. Soyez donc très prudent afin 

d’éviter les mauvaises surprises. Vous avez toujours le 

choix de faire le bien ou le mal. Chacun choisit le chemin 

qu’il souhaite prendre et la vie qu’il souhaite avoir. Si vous 

avez envie de réussite, de bonheur, de santé, de l’argent… 

restez positif ! Le moral est également très important, car 

vous devrez passer diverses épreuves difficiles avant 

d’atteindre vos objectifs. Si vous baissez les bras à chaque 

épreuve, vous n’y arriverez jamais ! C’est pour cette raison 

qu’il est primordial d’avoir toujours le moral.  

 « Je suis un gagnant » : Pour atteindre votre objectif, vous 

devez avoir la mentalité d’un compétiteur de haut niveau. 

En effet, ce dernier ne peut pas se permettre de perdre. Il 

se doit donc de se motiver afin qu’il puisse remporter le 

tournoi. S’il pense qu’il va perdre avant même que le 

combat commence, c’est sûr qu’il va perdre. Par contre, s’il 

pense qu’il va gagner et que rien ne lui fait peur, il gagnera 

certainement. Le mental est très important ! Vous devez le 

développer si vous souhaitez attirer ce que vous voulez.  

Les mots à ne pas utiliser si vous souhaitez attirer ce que 

vous voulez 

Comment vu plus haut, les affirmations que vous utilisez 

mentalement au quotidien jouent un grand rôle dans votre 

vie. Si vous souhaitez attirer du positif, évitez toutes les 
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affirmations négatives. Certes, il est tout naturel pour un être 

humain de penser parfois négativement, mais essayez 

rapidement de le transformer en une pensée positive. Voici 

quelques mots à ne pas utiliser si vous souhaitez attirer du 

positif dans votre vie.  

 « Je n’y arriverai pas à… » : Sachez que l’une des principales 

raisons qui empêchent une personne de ne pas atteindre 

son objectif, c’est lui-même ! En effet, beaucoup de gens se 

posent des limites. Inconsciemment, ils construisent eux-

mêmes les obstacles qu’ils les empêchent d’avancer vers 

leurs objectifs. Ils se disent qu’ils n’y arriveront pas. C’est 

pour cela qu’ils n’y arrivent pas. Ayez confiance en vous et 

en vos capacités. Si vous vous dites « je n’y arriverai pas 

à… » avant même d’essayer, c’est sûr que vous n’allez pas y 

arriver. Faites-vous confiance et restez concentrer en vous 

focalisant sur vos objectifs.  

 « Je ne suis pas encore prêt… » : Par exemple, vous avez 

envie d’apprendre à conduire une voiture, mais dès qu’une 

occasion se présente devant vous, vous avez tendance à 

reculer et à chercher des excuses pour ne pas faire. Si vous 

restez dans cet état d’esprit, vous n’arriverez jamais à 

apprendre. Vous n’obtiendrez jamais ce que vous désirez 

avec cette mentalité. Évitez donc d’utiliser ce genre 

d’affirmation négative. Supprimez de vos pensées les 

ondes négatives !  
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 « Je ne suis pas assez… » : Le manque de confiance est un 

réel blocage pour accéder à la réussite. En effet, nombreux 

sont ceux et celles qui manquent cruellement de confiance 

en eux. Ces derniers n’arrivent pas à atteindre leurs buts, 

car ils ne croient pas en leurs potentiels, en leurs 

capacités… Si vous avez envie que votre rêve se réalise, 

évitez de répéter dans votre subconscient cette phrase 

négative qui commence par « je ne suis pas assez… ». Si 

vous continuez à penser ainsi, vous risquez de le croire au 

final. Vous allez vous éloigner un peu plus de votre objectif 

chaque jour.  
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Les tops astuces pour avoir la pensée positive en tout temps 

Aujourd’hui, il est réellement compliqué de maintenir les 

bons états d’esprit en faisant face aux épreuves de la 

vie. Cependant, quelles sont alors les meilleures solutions 

pour utiliser en permanence notre positivité ? Ci-dessous des 

astuces très efficaces pour que vous puissiez être le plus 

heureux et qu’à la fin de la lecture votre vie change 

définitivement.   

Être épanouis dans la vie quotidienne 

Avant tout, il faut se dire que c'est nous qui décidons de notre 

bonheur. Dans tous les cas, faire ce que l'on aime nous 

emmène une sensation de joie et d'apaisement. Dans le cas 

contraire, ce serait la frustration totale. Il est donc primordial 

de mener nos activités préférées : par exemple, chanter, 

danser, peindre, selon le cas. 

Évitons toute forme de complexe et restons nous-

mêmes. L'important, c'est de se sentir bien et de viser le 

maximum pour notre plaisir. Une vieille personne peut bien 

faire une petite partie de basket-ball et une jeune personne 

tirera son ticket à la loterie en restant toute la journée devant 

son écran de téléviseur. Donc, soyons nous-mêmes, et le 

sentiment positif restera. 
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Dans un cadre plus détaillé dans le quotidien, le plaisir se 

ressent surtout dans la manière de faire une chose. Au lieu de 

nous presser pour avaler notre repas, pourquoi ne pas le 

savourer ? Sentir la texture et le goût d'un bon chocolat, 

penser aux personnes que vous aimez, qui ont partagé un bon 

moment avec vous en prenant du chocolat. En pratiquant le 

sport, chacun a sa façon de bien vivre ce moment : certains 

aiment battre les records, d'autres préfèrent l'ambiance. 

Être optimiste, mettre les choses en perspectives  

Dans ce titre, je tiens à m’adresser à ces personnes qui 

manquent de courage, qui se sentent faibles face à la 

situation supportée. Rassurez-vous, vous ne passez pas par la 

plus pire des épreuves, car il y a d’autres personnes qui ont 

de plus mauvaises situations à surmonter.  

Premièrement, vous n’êtes pas le seul qui passe par là. Du 

moins, l’essentiel, c’est que ça ne vous arrive pas qu’à 

vous. Tout humain fait face à des situations embarrassantes. 

Si ça arrive aux autres, ça veut dire que vous n’êtes pas un cas 

isolé. Donc, prenez courage, et vous aussi, lancez-vous dans le 

combat. 

Par la suite, ayez l’habitude de vous mettre en perspective. Je 

m’explique en me basant sur un exemple de fait réel : aux 

Bahamas, actuellement, ils prient pour que les catastrophes 

naturelles s’arrêtent de frapper. Le terrible ouragan qui s’est 
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passé récemment a presque tout détruit et a fait 5 

morts. Dans votre cas, est-ce que vous vivez pire ? Sûrement, 

si vous êtes e train de lire cet article, c’est que vous pouvez 

encore tranquillement vous connecter, chercher du réconfort 

sur le web, télécharger un livre électronique. D’ailleurs, vous 

en avez les moyens. Cela veut dire que vous avez encore de 

meilleures conditions. Ne vous apitoyez pas sur votre sort, car 

le sort de certains est plus mauvais que le vôtre. Plutôt, 

réjouissez-vous de votre position actuelle et dites-vous qu’il y 

a pire, mais vous en êtes épargné. 

Restez positif ! Voici une citation pour mieux vous encourager 

: « Positive, et dis-toi qu’en ce monde il y a plus malheureux 

que toi ». Citation de Makalexis ; la vie est merveilleusement 

belle ( 1998 ). 

Puiser les bonnes ressources 

Nous sommes bien conscients qu'en tant qu'humain, nous 

pouvons être fatigués et parfois nous laisser emporter par 

cette fatigue. En effet, lorsqu'on fait face à certaines 

situations de la vie, on a tendance à ne plus gérer notre 

humeur et notre positivisme. Pour avoir la pensée positive en 

tout temps, il faut vous entourer des zones positives. C'est 

comme les voitures. Une voiture a le moteur et tous les 

autres outils nécessaires pour pouvoir rouler, mais la voiture 

ne pourra pas bouger sans essence. Nous aussi, nous avons 
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déjà les éléments et le cœur pour être positifs, mais il nous 

manque parfois le milieu positif pour l'être en tout temps. 

Les moyens d'y parvenir sont simples et accessibles à tout le 

monde, mais on n'y prête pas attention. Inspirez-vous des 

choses autour de vous, vous avez une idole ? Prenez sa 

biographie pour vous motiver à avancer malgré les 

obstacles. Vous aimez la musique ? Évitez les chansons qui 

vous font voir les mauvais côtés de la vie, mais plutôt écouter 

celles qui vous poussent vers vos ambitions et rêves. 

 Il y a d'ailleurs les citations qu'on peut trouver sur Internet 

qui pourront vous redonner le moral et vous aideront à 

garder votre pensée positive. En voici une que je vous offre 

comme exemple pour vous pousser encore plus haut 

aujourd'hui : « Ne t’inquiète pas de l’échec. Inquiète-toi de ce 

que tu manques si tu n’essayes même pas. » Jack Canfield 

Des paroles positives pour avoir une pensée positive 

Savez-vous que vos paroles reflètent votre manière de 

penser ? La plupart du temps, vous ne triez pas ce que vous 

dites et avec qui vous communiquez tandis que les 

conséquences se manifestent chaque instant.  

D’abord, lorsque vous parlez, ne vous référez pas au passé, 

pensez plutôt ce que l’avenir peut vous réserver. D’une autre 

part, quand vous êtes face à un problème, penser à la 
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solution au lieu de vous concentrer sur la cause et les 

coupables. 

Ensuite, dites-vous que ce que vous énoncez par vos mots 

a une sorte de force sur votre vie. Proclamez ses rêves peut-

être de l’absurdité pour certaines personnes, mais sachez 

dorénavant qu’il est nécessaire de le faire. D’ailleurs, 

souvenez-vous que vivre sans influence des avis d’autrui est le 

chemin le plus simple pour arriver au bonheur définitif et 

invariable dont le monde a soif. 

Si vous faites partie des personnes en quête du bonheur que 

nul obstacle ne pourra combattre, prenez les conseils ci-

dessus comme mode de vie et voyez par vous-même leurs 

efficacités. Enfin, ayez confiance en vous, car la seule vérité 

est que vous pouvez être qui vous voulez, vous sentir comme 

vous le souhaitez, à tout moment. Vous avez le total contrôle 

de votre bonheur. 

 

 

 


