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2) Quel est le but de ce cahier ? 
 

 

La découverte de la loi de l’attraction a changé profondément ma vie. Non seulement elle me permet 

de tendre vers la vie que je désire vivre mais en plus elle m’a appris à bien profiter de tout ce 

qu’apporte l’instant présent. 

 

Cette loi fondamentale a été découverte, observée et expérimentée depuis la nuit des temps par bon 

nombres de personnes dans différents domaines et a donné lieu à quantité d’écrits inspirants. De 

nombreuses théories existent quant à son origine. Certains spécialistes pensent avoir retrouvé dans 

les enseignements ésotériques de l’Antiquité tardive, principalement celui d’Hermès Trismégiste au 

IIIme S. PCN, la première attestation de cette loi.  

 

Que cette allégation soit vraie ou non, c’est le mouvement New Age aux Etats-Unis, à la fin du XIXme 

siècle qui a donné vie à ce concept afin de nous le livrer sous la forme que nous connaissons. Au 

cours du XXme siècle, des personnalités du développement personnel et de la spiritualité l’ont 

enseigné et étoffé.  Mais ce fut surtout grâce à Rhonda Byrne et son documentaire « le Secret » 

qu’en 2008, il  put toucher un public à niveau mondial. Depuis lors, le concept de la loi de l’attraction 

s’est répandu à travers le globe pour finalement s’ancrer dans les esprits du développement 

personnel et du bien-être.  

 

En plus d’esquisser brièvement une théorie, ce petit cahier propose de faire connaissance avec cette 

fameuse loi à travers une application pratique : des exercices simples à réaliser quotidiennement afin 

d’attirer ce que vous désirez dans votre vie.   

 

Je vous souhaite une découverte enrichissante. 

 
 Jim Richard 
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3) Comment utiliser ce cahier ? 
 

 
Utiliser la loi de l’attraction de manière délibérée afin d’attirer à ce que vous désirez dans votre vie 

demande une pratique constante et quotidienne, surtout au début. La clef réside dans la 

compréhension que l’esprit n’est pas séparé de la matière. Au contraire, celle-ci est façonnée en 

fonction de notre propre vibration. 

 

Pour cette raison, les exercices proposés sont essentiellement centrés sur la gestion de la pensée et 

l’écoute des ressentis.  

 

Vous êtes invités à vous offrir un moment chaque jour pour aborder les différentes thématiques et à 

prendre le temps de répondre sérieusement aux questions. Celles-ci ont pour but de faire un bilan de 

votre état d’esprit actuel et, de la sorte, voir ce que vous pouvez réaliser par vous-même. 

 

Prenez également le temps de faire les exercices qui font appel à votre ressenti une quinzaine de 

minute chaque jour, le matin au réveil ou le soir avant de vous coucher. Les méthodes de suggestion 

s’insinuent plus facilement dans l’inconscient lorsque l’esprit n’est pas entièrement réveillé. 

 

De même, ce cahier a été conçu avec l’idée que vous puissiez y ajouter vos propres annotations, tant 

dans les espaces prévus à cet effet que dans les paragraphes. Il ne s’agit pas d’un livre qui renferme 

un savoir mais de votre outil de travail, avec lequel vous pouvez expérimenter, mettre en évidences 

vos propres réflexions. Ce sont ces dernières qui développeront le savoir que doivent contenir ces 

pages. 

 

N’hésitez pas à revenir dans votre cahier et à répondre à nouveau les questions au bout de quelques 

temps. Je vous conseille un espacement d’un mois. Il est fort à parier que vos réponses auront fort 

changé. Faites cela autant de fois que vous le souhaitez. Cette répétition constante permet de bien 

prendre conscience des évolutions et de mieux assimiler les exercices. 
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4) La loi de l’attraction en quelques mots 
 

« Ce qui est en bas, est comme ce qui est en haut ; et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. » 

      Table d’Emeraude 
 

Imaginez que vous êtes un aimant qui attire tout ce qui vibre comme lui. Cette image décrit le 

fonctionnement de la loi de l’attraction. Chacun de nous émet une vibration particulière qu’il peut 

transformer. Nous attirons à nous ce sur quoi nous fixons notre intention. Cette intention est 

constituée de pensées que nous nous répétons fréquemment.  

 

La pensée donne forme à la vibration. Cela signifie que la pensée est créatrice de toute chose.  

 

Exemple : on a tous fait l’expérience de l’ami qui nous téléphone alors qu’on était justement en train 

de penser à lui. 

 

Il a été démontré que 90 % de nos pensées étaient émises par notre Inconscient. C’est lui qui émet la 

majorité de nos pensées et donc la qualité de notre vibration. C’est ce qui nous met en mouvement 

dans une direction précise.  

 

Notre conscient quant à lui nous permet de prendre du recul par rapport au chemin qu’emprunte 

notre Inconscient. Nous pouvons alors analyser la vibration émise par notre inconscient et choisir de 

la changer si elle ne nous convient pas. 

 

Ce recul est nécessaire pour orienter nos pensées dans la direction que nous souhaitons.  

 

Nous savons dans quelle direction les orienter en fonction de nos émotions. Elles servent de boussole 

ou de GPS en quelque sorte. Les émotions négatives nous indiquent quand nous allons dans une 

direction qui ne nous convient pas et les émotions positives nous indiquent quand nous allons dans 

une direction qui nous convient. 

 

Nous émettons constamment une vibration et créons sans cesse. Cependant, lorsque nous dormons, 

notre « pouvoir d’attraction » se met en veille.  
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On peut alors schématiser le cycle de la pensée créatrice de la manière suivante :  

 
 

 

A. Comment utiliser ce principe à notre avantage ? 
 
La loi de l’attraction nous montre que nous attirons ce sur quoi nous nous focalisons.  

Si nous pensons à ce que nous n’aimons pas, nous attirons plus de choses désagréables. Si nous 

pensons à ce que nous aimons, nous attirons plus de choses agréables.  

 

Il est important de savoir ce que vous désirez afin d’émettre les bonnes pensées. 

 

Prenez un temps pour répondre à la question suivante : que désirez-vous dans votre vie ?  
 
N’hésitez pas à être précis si vous le souhaitez. N’hésitez pas à noter ce que vous désirez vraiment, 

même vos rêves les plus fous. Amusez-vous à les préciser et les détailler afin qu’ils prennent forme 

dans votre imagination.  
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B. Connaître ce qu’on veut et ce qu’on ne veut pas 
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« Tout malheur porte en lui le germe d’un grand bonheur. » 

  Napoleon Hill 

 

Savoir ce que vous ne voulez pas est tout aussi intéressant : cela vous permet de rediriger votre 

intention là où vous voulez. Le tout est de ne pas rester focalisé sur ce que vous ne voulez pas attirer. 

Prenez en juste conscience. 

 

La manière la plus simple de se délocaliser de ce qu’on ne veut pas reste de transformer une phrase à 

connotation négative en son opposé. 

 

Exemples :  

 

 Je n’ai pas envie de rater mon examen de math => j’ai envie de réussir mon examen de math. 

 

 J’ai peur de manquer d’argent => Je veux avoir de l’argent en abondance. 

 

Exercice  

 

Pensez à quelque chose que vous ne voulez pas et transformez cette pensée en son opposé. 

 

 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 

 

Mais si émettre un désir est parfait pour réorienter l’esprit, cela peut se montrer insuffisant. La 

différence se trouve dans la résolution ancrée dans la pensée. Dans son ouvrage sur la Puissance de 

l’intention, Wayne Dyer explique qu’une pensée a plus de force lorsque celle-ci prenait la forme 

d’une décision. 

 

Exemples :  

 

 Je n’ai pas envie de rater mon examen de math => j’ai envie de réussir mon examen de math 

=> j’ai l’intention de réussir mon examen de math.  

 

 J’ai peur de manquer d’argent => Je veux avoir de l’argent en abondance => j’ai l’intention 

d’avoir de l’argent en abondance.  
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Exercice  

 

Prenez le désir que vous avez écrit plus haut et transformez la phrase en une résolution. 

 

 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
 
 
 
Observez les ressentis en fonction de la redirection de vos pensées. Prenez un temps et remarquez 

des éventuels changements de votre corps, ressentis, vos émotions… Ainsi que la différence entre le 

fait d’émettre un désir et de prendre une décision.  

Faites cet exercice autant de fois que vous le voudrez. Il s’ancrera et deviendra une habitude. 

 

5) Techniques 
 

" Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. "  
Bouddha 

 

Deux techniques permettent directement d’insinuer une pensée dans votre subconscient.  

A. Répétition 
 

Cette technique est surtout proposée par les hommes d’affaire. Elle permet d’implanter dans le 

l’inconscient un désir précis.  

 

1) Fixez-vous un objectif. Ecrivez-le comme si vous l’aviez déjà accompli. 

2) Associez un sentiment avec cet objectif. 

3) Notez cela sur un papier. 

4) Lisez pendant cinq de minutes haute voix l’objectif tout en ayant la sensation que vous avez 

déjà atteint cet objectif (ce dernier point étant le plus important). Faites-le quand vous vous 

levez et avant de vous endormir. 

 

Exemples : 

 

« Je suis tellement heureux de posséder une Mercédès classe S Berline en Septembre 2022. » 
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« Je remercie le Ciel pour ma santé. » 

 

« Je ressens une grande joie en recevant des superbes résultats pour mon examen de maths. » 

 

 

Objectif  Emotion 

 

           

 

           

 

           

 
   
 

   
 

   
 

 

 

Réécriture de la phrase 

 

             
 
               
 
               

 

 

Retenez l’émotion que vous associez à l’objectif : il vous permet de comprendre la raison pour 

laquelle vous voulez atteindre cet objectif. Nous aborderons ce point dans le chapitre 7 du cahier. 

 

B. Visualisation 
 
Cette technique est la plus diffusée. 

 

Prenez le temps d’imaginer ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Cela peut être des 

petites choses de la vie quotidienne ou des souhaits de plus grande envergure. Nous conseillons au 

début de commencer par des choses simples, comme une tasse de café, une plume visualisée dans 

les détails, etc. 

 

Vous pouvez faire ça une dizaine de minutes par jour. L’important est de ressentir jusque dans vos os 

la vibration de vos sensation et émotions, comme si ce que vous visualisez existait déjà dans votre 

vie. 

 

La visualisation est très efficace car l’inconscient assimile plus facilement les images que les mots. 

 

Vous pouvez fabriquer un « tableau de visualisation » sur lequel coller des images de ce que vous 

voulez voir se matérialiser dans votre vie. Vous pouvez vous assoir chaque matin pour le contempler 

pendant une dizaine de minutes en vous imaginant ce que cela vous ferait de recevoir ce que vous 

désirez.  
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6) L’intuition 
 

« L’intention et le désir dans le champ de la pure potentialité dispose d’une puissance infinie 
d’organisation. » 

Deepak Chopra 
 

Quelle que soit la technique choisie, il est inutile de penser à la façon dont vos désirs vont se 

manifester. Il est important de laisser l’inconscient s’organiser, sans exercer le moindre contrôle de la 

part du conscient, pour voir apparaître la manifestation. Evitez donc d’y réfléchir au cours de votre 

vie active. 

 

Cela signifie avoir un lâcher prise par rapport à ce que vous avez émis comme désir. Ce lâcher-prise 

permet à l’inconscient de faire surgir l’idée ou l’action à mettre en place ou cela va se produire. 

 

Il est très important de ne pas confondre des pulsions de peur ou de nervosité avec les messages de 

l’intuition et se trouver dans un état serein lorsque nous souhaitons être à l’écoute de nous-mêmes.  

 

Il existe de nombreuses manières de développer cette écoute intérieure :  

 

 La méditation : parmi toutes les sortes de méditation, je recommande de simplement 

s’asseoir dans le silence (sans musique) et de prendre conscience de sa respiration pendant 

20 minutes. 

 Ecoute des ressentis physiques : par là, j’entends être à l’écoute de son corps comme de ses 

cinq sens. L’intuition se manifeste toujours par le corps. Cela peut être une sensation de 

chaud ou de froid, des picotements dans le plexus, etc. 

 Cultiver l’instant présent : cela peut commencer par des actions toutes simples comme 

ressentir les saveurs quand vous mangez, le contact du sol sous la plante de vos pieds, l’eau 

qui s‘écoule sur votre peau en prenant votre douche… voire un mouvement, une action 

comme la marche. 

 

L’objectif des propositions ci-dessus est de prendre de la distance par rapport à nos pensées afin de 

laisser une place à notre part intérieure. 

 

Plus vous serez à l’écoute de votre intuition, sans chercher à forcer quoique ce soit, plus vous aurez 

les idées claires, moins vous aurez à fournir d’effort et plus vos actions seront ciblées et efficaces. 
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7) Les croyances  
 

« Pour obtenir quelque chose dans la vie, il faut savoir s’en détacher ». 

Deepak Chopra 

 

Il est aussi important d’observer ses croyances et ce pour quoi nous pouvons avoir du mal à prendre 

du recul. 

 

Pour rester simple, une croyance est une idée que nous considérons vraie. Elle structure notre vision 

des choses et donc également notre vie. La plupart de nos croyances sont inconscientes.  

 

Exemples :  

 

« Le monde est triste. »  

 

« L’amour résout tous les problèmes. » 

 

« On ne change plus à mon âge. » 

 

Ces deux éléments peuvent créer des blocages inconscients qui bloquent la manifestation de ce que 

vous désirez. 

 

Exemple  

 

« J’ai envie de réussir mon examen de maths mais je ne m’en crois capable car je suis mauvais dans 

cette matière. » 

 

Je vous invite à arrêter votre lecture un temps et de noter : 

1) vos croyances. 

2) ce par rapport à quoi vous avez du mal à avoir du recul (exemples : tout ce qui concerne le travail, 

les relations, la famille, etc.).  

 

C’est un passage délicat. Je vous invite à être vraiment honnête et bienveillant avec vous-même. 

Nous reviendrons sur vos réponses plus loin. 
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8) Les limites de la loi de l’attraction 
 

« Tout ce que l’esprit peut concevoir, il peut l’accomplir. » 
      W. Clement Stone 

 
 
Quelles sont les limites ? Nous ne savons pas. Cela dépend des croyances de chacun. Or, nous savons 
que ces dernières ne sont guère immuables mais peuvent changer. 
 
Voici trois affirmations. Notez dans le cahier toutes les réflexions qui passent au moment où vous les 
lisez avant de poursuivre votre lecture : 
 

1) Vous pouvez attirer à vous l’amour de votre vie juste en visualisant. 
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
 

2) Vous avez la possibilité de réaliser des inventions sans avoir les connaissances prérequises. 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
 

3) Vous avez la possibilité de devenir millionnaire sans avoir de diplôme. 
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Observez vos croyances. Ces affirmations vous paraissent-elles idylliques et irréalisables ? 

 

1) En décembre 2020, suite à la crise sanitaire, j’étais censé fêter Noël seul. Même si cela 

semblait peu envisageable, j’avais quand même posé l’intention de vivre un Noël 

merveilleux. Trois jours après avoir formulé cette intention, une amie m’invita pour le 

réveillon du 24 décembre, où je vécus avec elle et son compagnon, un Noël simple mais le 

plus joyeux, le plus convivial, par conséquent plus beau que j’ai jamais vécu (je reste plein de 

gratitude pour mon amie et son compagnon pour ce moment).  

 

2) A une époque où je n’avais pas d’argent, fin juin 2019, je désirais perfectionner mes 

connaissances en soins énergétiques. J’ai posé l’intention de trouver et d’assister à ce cours. 

Début juillet, non seulement une amie m’a contacté au sujet d’une formation en soins à 

l’étranger mais en plus je trouvais comme par miracle (grâce à un remboursement d’impôts) 

l’argent pour la rejoindre et de suivre l’enseignement qui m’influence profondément dans 

ma pratique actuelle des soins. 

 

3) Thomas Edisson a eu une scolarité de trois mois. Il a cependant inventé l’ampoule électrique 

juste en faisant de nombreux essais. Il ne savait pas quel alliage métallique permettrait la 

combustion et la circulation de l’énergie électrique. A ses débuts, il n’avait qu’une idée. 

 

4)  Henry Ford est resté six mois à l’école. Cela ne l’a pas empêché d’inventer des mécanismes 

de cylindres de voiture et d’être devenu et d’être resté pendant le crash boursier de 1929 

une des plus grandes fortunes des U.S.A. 

 

Ni ces personnes, ni moi, n’avions un plan ou une stratégie préétablie. Nous n’avions aucune preuve 

que la concrétisation de nos idées eut été possible. Nous y avons simplement cru.  

 

Les croyances façonnent le monde. Vous pouvez imaginer des idées apparemment inconcevables. Ce 
qui importe est que vous y croyez totalement. Vous permettrez alors que l’impossible débarque dans 
votre vie.  
 

Quelles sont les limites ? Amusez-vous à les explorer et à les dépasser. Il importe qu’il vous paraisse 

possible de dépasser cette limite. C’et pourquoi, nous vous proposons de commencer à faire 

apparaître par de petites choses, puis de reculer progressivement la limite. 

  



 16 

 

Exercice 

 

Cette limite est souvent représentée par un défaut que nous pensons avoir. Prenez un de ces traits 

que vous estimez défectueux que vous pensez vous empêcher de voir se manifester ce que vous 

désirez. Enumérez les avantages d’avoir ce trait. 

 

Exemple 

 

« Je suis une personne timide. Je pense donc que je ne pourrai jamais m’exprimer devant un 

auditoire. Mais être timide me permet de profiter de de moments où je suis seul, d’apprécier la 

tranquillité, d’être une personne sensible, etc.»  

 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 

9) Les blocages inconscients 
 

Je vous ai proposé plus haut de citer en quoi vous croyez ou non. Pouvez-vous expliquer ces 

croyances ? Pouvez-vous dire d’où elles viennent ? 
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Certaines de nos croyances sont à l’origine de blocages inconscients. En prendre conscience et les 

observer vous aidera à voir comment vous concevez la vie. Il est possible que vous n’ayez pas 

conscience de vos croyances ou de leurs origines. Peut-être n’avez-vous pas même conscience des 

blocages qu’engendrent certaines de vos croyances…  

 

Il est possible de les changer. 

 

Imaginez un instant que vous êtes un aimant. Les blocages inconscients sont la rouille qui a 

progressivement corrodé votre aimant. Ils peuvent venir de l’éducation, de l’opinion sociale, etc.  

 

Exemples : 

 

1) Vous désirez utiliser la loi de l’attraction pour attirer de l’argent... Mais au fond de vous se 

sont ancrées ce genre d’idées : 

 

- L’argent corrompt. 

- Les personnes riches sont des personnes mauvaises. 

- Les personnes riches sont des personnes mauvaises. 

- Si nous avons de l’argent, c’est que nous le volons à quelqu’un d’autre. 

- Etc. 

 

 

2) Vous désirez éperdument rencontrer l’amour de votre vie. Cependant, votre inconscient a 

gardé en mémoire que : 

 

- L’amour rend aveugle. 

- Toutes les histoires d’amour finissent mal. 

- Se marier revient à se passer la corde au cou.  

- Etc. 

 

Alors, on peut comprendre que votre inconscient fera tout pour ne pas attirer d’argent dans votre vie 

ou rendre toute relation amoureuse impossible. Cela est dû au fait que nous recherchons tous le 
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bonheur. Personne ne souhaite être malheureux. Nous dirigeons notre intention là où notre 

inconscient estime que nous serons heureux. 

 

Comble de l’ironie, vu que nous attirons ce que nous vibrons, notre inconscient va tout faire pour 

que ce que nous vivons corresponde à notre vision du monde -basée sur nos croyances. 

 

Notre inconscient est structuré par les croyances –conscientes ou inconscientes- que nous avons 

intégrées au cours de notre vie.  

Si nos désirs et nos croyances vont dans des directions opposées, cela crée une résistance ou un 
blocage.  
Si nos souhaits conscients vont dans le sens de nos croyances, notre inconscient à la tâche facile pour 
les réaliser.  
 

Il existe de nombreuses techniques pour nettoyer la rouille de l’aimant. Nous vous en proposons 
deux que vous pouvez aisément utiliser chez vous.  
 
Vous pouvez les appliquer pour tous les domaines de votre vie. 

 

A. Faire de votre inconscient un allié 
 
Il est intéressant de voir pourquoi nous cherchons à ne pas attirer certaines choses dans notre vie, 

bien que nous le voulons consciemment. 

 

Exercice 

 

Notez quelque chose que vous n’attirez pas dans votre vie et que vous souhaitez. Réfléchissez 

ensuite à un ou plusieurs avantages de ne pas l’avoir. Réfléchissez ensuite à un ou plusieurs 

avantages que cela vous apporte de ne pas l’avoir.  

Accueillez ces raisons sans les juger, quelles qu’elles soient. 

 

Exemples : 
 

1) Je souhaite attirer de l’argent dans ma vie. Je n’en attire pas cependant.  
 
La vision que j’ai des personnes riches est la suivante : ce sont des hommes et des femmes qui 

dominent les autres, sont obnubilées par le pouvoir et incapables de profiter des bienfaits simples de 

la vie.  

 

Selon mes croyances, pour être quelqu’un de bon, aimant ses proches et pour profiter de la réelle 

valeur de la vie, il ne faut surtout pas avoir d’argent ! 

 
2) Je souhaite avoir une vie de couple épanouissante et pourtant je n’attire personne dans ma 

vie.  
 
Le vision que j’ai du couple est la suivante :  
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L’amour ne dure pas. Mes relations précédentes m’ont fait terriblement souffrir et il en est de même 

dans mon entourage.  

 

J’ai donc tout avantage à rester seul pour ne pas souffrir. 

 

Il est probable que vous découvriez chez vous des croyances auxquelles vous n’aviez jamais songé à 
mesure que vous ferez cet exercice. Prenez le temps et l’espace nécessaire pour plonger en vous en 
toute honnêteté et avec la plus grande bienveillance. 
 
Ces prises de consciences peuvent être très révélatrices et provoquer de véritables déclics. 

 

Dans certains cas, un accompagnement thérapeutique par rapport à ce qui est soulevé peut être 

nécessaire, si nous désirons y apporter un changement. Dans d’autres cas, ce moment de recul peut 

générer des prises de conscience et, dans d’autres cas, la prise de conscience suffit pour transformer 

la croyance limitante en une qui sert les objectifs. 
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Vous pouvez aussi écrire à la suite la transformation que vous voulez pour la croyance. Lisez ensuite 

ce que vous avez écrit à haute voix, de manière à mieux ancrer la nouvelle croyance. 

 

Exemples : 

 

1) La vision que j’ai des personnes riches est la suivante : ce sont des hommes et des femmes 

généreuses, qui viennent en aide en finançant des causes humanitaires et qui restent des 

personnes simples.  

 

2) Le vision que j’ai du couple est la suivante : L’amour est éternel. Le couple offre un espace de 

compréhension, de grande complicité, dans lequel je partage avec l’autre le bonheur. 
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Un blocage inconscient peut aussi provenir d’une vision erronée de nous-mêmes. 

 

Exercice 
 

Prenez le « défaut » de l’exercice à la page 14. Imaginez ensuite son contraire. Prenez le temps de 

vous asseoir et de vous imaginer avec ce trait. Ressentez en vous les changements. Ressentez cette 

caractéristique vibrer en votre corps et dans vos os pendant 10 minutes. Il est important que ce 

ressenti soit agréable. 

 

Exemple 

 

« Je suis timide => Je m’imagine être extraverti. » 

 

B. EFT 
 

 

L’EFT est l’acronyme pour « Emotionnal Free Technique ». Cette technique consiste en tapoter 

différents points d’acuponcture de la main pour libérer une information négative et inculquer une 

nouvelle, qui sert nos objectifs, à l’inconscient. 

 

Le processus se fait en deux étapes : 

)1 Reconnaître la pensée ou le sentiment négatif  

2) Transformer la croyance limitante en croyance d’épanouissement. 

 

Prenons comme exemple l’inquiétude liée à un manque d’argent : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première étape : libérer le sentiment d’inquiétude. 
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Pendant 30 secondes, tapotez le point karaté avec vos deux mains en répétant « Même si je suis 
inquiet par rapport à l’argent, je m’aime me pardonne et m’accepte tel que je suis ». 
 

Prenez acte de l’émotion ou de la croyance. Résumez-le à un mot-clef. Ici, « inquiétude ».  

 

Tapotez ensuite avec douceur les différents points énumérés ci-dessous les uns après les autres 
pendant 30 secondes en disant à chaque fois le mot-clef. 
 

* Le sommet de votre tête. 
* Le sommet de vos sourcils. 
* Les côtés extérieurs de vos yeux. 
* Le dessous de vos yeux.  
* Sous votre nez et au-dessus de vos lèvres. 
* Sous votre lèvre inférieure. 
* Au-dessus de votre menton. 
* Juste en dessous de vos clavicules. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image eXtraite de  
‘Joe Vitale, The Secret 
to attracting money’. 
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Deuxième étape : ancrer le nouveau sentiment positif. 
 
Tapotez dans les différents points cités ci-dessus en disant cette fois l’opposé de la phrase 
précédente, Exemple : « j’ai confiance par rapport à l’argent, je m’aime et m’accepte 
profondément ».  
 
Cette technique vous permet également de revenir dans l’ici et maintenant. 
 
Ecrivez une pensée ou croyance limitante et son opposé. Faites ensuite l’exercice. 
 
             
 
             
 
             
 
Faites cet exercice autant de fois que vous le souhaitez. 
 

10) Le bon état vibratoire 
 

« On crée son propre univers à mesure qu’on avance. » 

Winston Churchill 

 

Le temps que prendra la manifestation de vos pensées créatrices n’est pas prédéfini. Que cela mette 

un jour ou un an, cela dépend de vous. Cela se réalisera si tout vibre en vous comme si c’était déjà là, 

sans la moindre interférence contradictoire.  

 

Voici une explication pour laquelle cela ne vient pas : 

 

Reprenez la réponse que vous avez formulée à l’exercice p. 4. 

 

Pourquoi voulez-vous cela ? 

 

             

 
             
 
             
 

 

Dans l’instant présent, vous sentez-vous complet même si l’objet de votre désir n’est pas encore 

entre vos mains ?        
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Si la réponse est non, alors l’objet ne se manifestera pas dans votre vie. La loi d’attraction dit la chose 

suivante :  

 

C’est l’état dans lequel vous vous trouvez qui crée ce qui apparaît dans votre vie. 

 

Votre état d’être, c’est la qualité de votre vibration. La meilleure façon d’attirer à soi l’abondance, 

c’est de vibrer la complétude et le bonheur. Alors, vous attirerez naturellement à vous ce qui incarne 

à vos yeux le bonheur et la complétude. 

 

Prenons l’exemple de l’argent :  

 

En général, lorsque nous demandons au gens pourquoi elles veulent de l’argent, elles répondent 

pour se sentir en sécurité ou parce qu’elles y voient la manifestation de la réussite… Cette recherche 

par de l’envie de remplir un manque, celui de se sentir complètes. 

 

Or, la seule manière de se sentir complet, c’est de ressentir l’amour en vous, autour de vous et pour 

vous. Et de faire les faire les choses en partant d’un sentiment de complétude et non d’un sentiment 

de besoin.  

 

Exercice 
 

Quel(s) besoin(s) ressentez-vous ? 

 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 

De quel(s) désir(s) partent-ils ? 

 

             
 
             
 
             
 
             
 
             
 

Maintenant, imaginez qu’absolument tous vos manques sont comblés.  

Prenez 15 minutes pour vous plonger en cet état de complétude et ressentez vos os vibrer de ce 

bonheur.  
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Au bout de ces 15 minutes, demandez-vous à nouveau : Qu’est-ce que je désire ?  

 

 

Notez les réponses. 

 

             
 

             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
Désirez-vous encore la même chose qu’au début de l’exercice ?        
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A.  Faire semblant de l’avoir déjà 
 

« L'imagination est tout. C'est la prévisualisation des prochaines attractions de la vie. "  

Albert Einstein 

 

C’est la vibration qui permet la manifestation. L’objet matériel, la santé, le boulot recherché, le ou la 

partenaire idéal… sont des expressions matérielles de l’état d’esprit que vous associez. 

En imaginant que vous aviez déjà ce que vous désirez, vous créez cet état de joie. En vibrant la joie, 

vous attirerez à vous ce qui vous rend joyeux.  

 

La clef réside dans l’émotion que vous vibrez pendant que vous imaginez cet état idéal. L’inconscient 

ne fait aucune distinction entre la réalité physique et l’imaginaire. Vous émettrez donc la même 

qualité de vibration que si ce que vous désirez était déjà présent. 

 

Cependant, faire semblant ne signifie pas oublier ce qui se passe dans l’instant présent. Ne faites pas 

semblant d’être millionnaire et ne dépensez pas les fortunes que vous n’avez pas. Cela veut dire 

lâcher prise par rapport à ce que vous cherchez à voir se manifester. 

 

Exercice : 

 

Ecrivez une histoire dans laquelle vous relatez comment est apparu « comme par magie » ce que 

vous désirez tant. Prenez le temps de donner vie au récit, car c’est de là que partira le ressenti. 

Ensuite lâchez-prise par rapport à ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, reprenez le 

cours de votre vie en demeurant dans cette vibration et laissez la magie opérer. 

 

Je vous invite à prendre plaisir lorsque vous rédigez votre histoire. 
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B. Appréciez ce que vous avez déjà 
 

" Suivez votre bonheur. "  
Joseph Campbell 
 

Nous avons vu que les vibrations de complétude, de bonheur et de joie étaient propices à la 

manifestation de vos souhaits. Nous pouvons y ajouter la vibration d’amour et d’appréciation.  

 

Un bon moyen de créer cet état d’être est de prendre conscience de ce que vous avez déjà et que 

vous appréciez. Puis de prendre un moment pour goûter et amplifier cette vibration en vous. Y 

ajouter la gratitude augmentera encore l’effet escompté.  

 

Cela permet en plus de profiter de l’instant présent. 

 

Exercice : 

 

Citez une chose qui fait partie de votre vie pour lequel vous avez de la gratitude. Expliquez ensuite la 

raison pour laquelle cela vous rend heureux. Il est important d’être sincère avec vous-même.  

 

Exemple :  
 

Au moment présent : « Je savoure en ce moment un délicieux repas qui me procure du plaisir et me 

donne de l’énergie. Je remercie la vie pour cela. »  

 

En vous remémorant un moment passé ou en imaginant quelque chose qui est déjà prévu : 

« J’ai savouré un délicieux repas ce midi. Il m’a donné l’énergie qui m’a permis ensuite de d’aller me 

promener avant de retourner travailler. Je remercie la vie pour cela. »  

« Je suis heureux à l’idée du délicieux repas que je vais me/nous préparer ce soir. »  
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Comment vous sentez-vous après avoir fait cet exercice ? Certainement mieux, n’est-ce-pas ? 

 
Vous pouvez aussi penser à quelque chose que vous appréciez qui est déjà présent dans votre vie 
chaque matin avant de vous lever. Votre journée s’organisera alors en fonction de cette vibration 
d’appréciation. 
 
Cultivez sans modération cet état d’esprit positif qui vous permet d’attirer naturellement à vous ce 
qui vous fait du bien. Car « vous attirez à vous ce que vous êtes » ! 
 
 

C. La foi 
 

« Croyez en l’invisible » 
   Lisa Nichols 

 
La foi est un élément-clef de la loi de l’attraction. Si vous ne croyez pas en ce que vous visualisez ou 

imaginez, vous émettez des informations contradictoires. Cela rend la tâche plus complexe à votre 

inconscient qui fera du mieux qu’il peut avec ce qu’il a ! Si vous y croyez, vous envoyez à votre 

inconscient une information claire et sans équivoque. Il s’attèlera plus facilement à la manifestation 

de l’intention.  

 
Rappelez-vous que la réalité s’articule autour des croyances.  
 
Je pourrais vous demander en quoi avez-vous foi. Cela vaut la peine de s’interroger sur cette 
question mais une seule question est vraiment pertinente dans le cas présent : 
 
Avez-vous foi en vous-même ?          
  
 
Aucune raison, bonne ou mauvaise, ne devrait dicter ou infléchir votre réponse et tentant de la 

légitimer. Vous pouvez décider maintenant de croire en vous, si vous le désirez.  

 

A mes yeux, avoir foi en vous est le plus beau présent d’amour que vous pouvez vous offrir. 

 

D. Amour 
 

« L’effet de l’amour est durable parce qu’il est de nature spirituelle. » 
   Napoleon Hill 

 

En général, la personne que l’on critique le plus est soi-même. Que nous en soyons conscient ou pas. 

Quelle que soit la raison de ces auto-critiques, apprendre à vous aimer est important : l’Amour de soi 

vous nourrit. 

 

Le but n’est pas de devenir narcissique mais de vous apprécier tel que vous êtes. Vous parviendrez 

alors plus facilement à apprécier ce que vous avez déjà et la compagnie d’autrui. En vibrant cet 

amour, vous l’apporterez aussi aux autres et il se diffusera dans votre vie. 
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Exercice 

 

Notez 5 qualités (ou plus !) que vous vous reconnaissez. Ne donnez pas de raisons pour laquelle vous 

vous attribuez cette qualité. Posez une simple affirmation. 

 

Exemples : 

 

« J’aime chez moi... ma persévérance, mes yeux, mon sens de l’humour, ma curiosité, etc. ». 

 
 
Evitez de justifier la raison pour laquelle vous avez cette appréciation. Contentez-vous de la laisser 
venir. 
 
Prenez le temps de ressentir l’effet de vous reconnaître chacune de ces qualités. 

Faites cet exercice quotidiennement lors de votre toilette pendant un mois. N’hésitez pas à vous 

regarder dans un miroir. 

 

N’hésitez pas à vous dire dans les yeux « je m’aime ».  
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11) Être naturellement heureux 
 

« Vous n’attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. » 
   Wayne Dyer 

 

Tout ce qui vous a été présenté a pour but de vous aider à construire la vie que vous souhaitez avoir. 

Il convient maintenant de poser les fondements de votre travail. 

 

La loi de l’Attraction stipule qu’on attire ce qu’on vibre. Vous aurez donc compris que pour attirer ce 

qui vous rend heureux, nous devons être au préalable déjà heureux. Cela dépasse le fait de pouvoir 

sincèrement apprécier ce que vous avez déjà, car il s’agit de prendre conscience que notre bonheur 

ne découle pas d’un résultat ou d’une attitude précise mais qu’il se cultive par un état d’esprit 

quotidien. 

 

C’est en général le point le plus difficile à accepter dans la pratique de la loi de l’attraction, car être 

heureux dans l’instant présent semble souvent impossible, voire insupportable à entendre dans 

certains cas. 

Je peux comprendre cela. Le moment où on m’avait parlé de la loi de l’attraction, était l’époque où 

j’ai failli me retrouver à la rue. J’ai accepté avec beaucoup de difficulté l’idée que mon bonheur 

dépendait d’abord de ma vibration et de mon état d’esprit. En plus de devoir travailler par rapport à 

mes parts d’ombre, cela signifiait aussi un profond changement dans la manière de concevoir la vie. 

 

J’ai eu besoin de chercher dans mon instant présent des éléments de joie qui serviraient de 

fondations assez stables pour élever mon temple du bonheur. 

 

Il existe de nombreuses techniques pour pouvoir créer des moments de paix et de joie. J’ai 

sélectionné deux méthodes qui ont été dans ma situation les plus efficaces. 

Comme mentionné plus haut, un accompagnement thérapeutique de votre choix peut s’avérer 

parfois nécessaire dans le cheminement vers le bonheur. 

 

A mes yeux, il n’existe pas de définition qui puisse expliciter le bonheur, car il s’agit avant tout d’un 

état d’esprit. Néanmoins, je peux vous proposer un modèle qui vous permettra de vous créer votre 

propre conception. 

 

La manière la plus simple de découvrir si vous êtes heureux ou non reste reste de répondre à cette 

question, honnêtement, sans justifier votre choix : 

 

 

Êtes-vous heureux ?    Oui - Non. 

 

 

Quel que soit votre réponse, rappelez-vous que vous n’êtes jamais figés dans une situation. C’est 

votre décision qui déterminera le chemin que vous emprunterez. 
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Si vous ne voyez pas de quelle manière accéder bonheur, les activités présentées ci-dessous sont 

déjà une première marche à gravir, grâce à laquelle vous apercevrez d’autres astuces. 

 

A. L’activité récréative 
 

Quelle évaluation mettriez-vous à votre bonheur, entre 1 et 10 ?      

 

Il n’y a pas de mauvaise évaluation : si vous avez noté 1, cela signifie qu’il existe au moins un élément 

de positif dans votre vie. Cela semble à première vue insignifiant or, cette étincelle de bonheur, si 

nous prenons le temps de nous concentrer sur sa lumière peut éblouir la plus noire des nuits. 

 

Une fois l’évaluation faite, notez tous les éléments positifs qui contribuent à cette évaluation. 

 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 

 
Des réponses précédentes, sélectionnez (ou ajoutez) une ou plusieurs activités ou loisirs dans 

lesquels vous vous sentez épanouis. 
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De ces différentes activités, sélectionnez celles qui vous sont naturels et découlent d’un 

enthousiasme ou d’un plaisir. 

Même si la nuance que j’introduis ici est très subtile, Il est important de distinguer ce qui part d’une 

appréciation de ce qui vous apporte une appréciation. Le moteur qui inspire l’activité et très 

différent. 

 

Pour illustrer ce propos, je vais vous parler de deux épisodes déterminants dans ma vie :  

 
1) Pendant trois années, j’ai suivi des cours de danse et sortais fréquemment en soirée. Je 

m’amusais bien. J’étais même assez bon danseur. Mais au bout de ces trois ans, mon 

assiduité disparaissait, sans que j’en comprenne la raison.  

Un mois après mon dernier cours, je réalisai que des difficultés professionnelles rencontrées 

pendant plusieurs années avaient également pris fin. Je réalisai alors que j’utilisais la danse à 

mon insu comme exutoire pour la colère que j’éprouvais dans ma vie professionnelle. Mon 

désir de danser ne partait pas d’un plaisir sincère de danser mais d’un besoin d’apaiser une 

colère. Je restais alors dans une spirale infernale. 

 
2) Mon travail dans les soins énergétiques m’apporte une joie incommensurable. Plus que tout, 

je suis passionné par la géobiologie, l’étude des influences énergétiques d’un lieu sur ses 

résidents. Hélas, j’avais maximum une demande par an pour ce service. Je commençais 

même à perdre des clients. Cela me préoccupait. Au bout d’un moment, j’ai mis de côté ce 

souci. Je trouvai alors le temps de consacrer une heure par jour à la course à pied. Je n’avais 

aucun objectif. A chaque fois que je cours, je suis transporté de joie. Le mois suivant, j ai fait 

cinq expertises géobiologies, sans que j’aie réalisé la moindre promotion ou quoi que ce soit 

d’autre. 

J’ai compris plus tard que c’était l’entrain et l’enthousiasme qui m’habitaient (et m’habitent 

toujours) qui ont attiré ces cinq expertises. Elles étaient apparues parce que je me laissais 

traverser par le bonheur lors de mes courses à pied. 

 

Les activités partant de votre enthousiasme ne doivent pas être obligatoirement professionnelles. Il 

peut s’agir de loisirs simples, comme la méditation, cuisiner, etc. Il importe cependant que ce ne soit 
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pas l’activité qui vous procure du bonheur mais le bonheur qui vous traverse lorsque vous la 

pratiquez.  

 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 

B. La respiration consciente 
 
Je vous transmets ici ce que m’avait un jour conseillé une amie sophrologue. Cet outil, quoique 
simple, s’est révélé des plus efficaces dans mon cas. La respiration est sans nul doute l’élément le 
plus important dans la gestion de son bien-être. C’est celui-ci qui permet de gérer notre état 
émotionnel. 
 
Une respiration rapide est généralement le signe d’anxiété ou de nervosité (sauf dans le cas d’un 
exercice physique important). 
 
Lorsque vous sentez que votre respiration rapide, prenez un instant pour vous concentrer sur votre 
respiration. Ne cherchez pas à l’accélérer ou à la ralentir, juste maintenez votre attention sur votre 
souffle et sentez que votre corps se dilate à l’inspiration et lâche à l’expiration. Il est important que 
bien sentir que tout votre corps, du ventre jusqu’à la poitrine, effectue ce cycle 
dilatation-relâchement et non qu’une partie pour faciliter la détente du corps. Pour ce faire, vous 
pouvez imaginer que votre corps est un ballon baudruche qui se gonfle et se dégonfle. 
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Ne cherchez pas à contrôler votre respiration mais laissez-la faire à son rythme. Votre tâche consiste 

seulement à rester concentré sur votre souffle pendant quelques minutes.  

Vous verrez qu’elle deviendra progressivement plus longue comme votre corps plus détendu et 

humeur plus légère. En plus d’être rapide, cet exercice a l’avantage de pouvoir être pratiqué dans 

tous les endroits, que ce soit au travail comme dans la file pour les courses ou dans votre voiture. 

 

Si vous voulez prendre le temps de bien conscientiser votre respiration, vous pouvez pratiquer la 

même technique, en y ajoutant les consignes suivantes : 

1) Inspirez en visualisant que l’air qui rentre par vos narines et lumineux. 

2) Expirez en visualisant que l’air qui sort de votre bouche est sombre. 

Pratiquez cette visualisation pendant vingt minutes. 

 

 

Ces différentes techniques sont le socle sur lequel il vous est possible de construire votre monument 

pour le bonheur. Lorsque vous sentez qu’une émotion négative apparaît, vous pourrez alors décider 

de centrer votre attention sur eux. Ils vous permettront de prendre du recul, de modifier votre 

qualité vibratoire et de repartir sur de bons rails. 

 

 

 

12) Et après ? 
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Ce cahier a pour but de proposer des pistes pour gérer la puissance créatrice de la pensée et à être à 

l’écoute de ses sentiments. Je vous invite à répéter ces exercices autant que le cœur vous en dit, car 

la répétition d’approfondir et d’ancrer ce qui deviendra à la longue des habitudes. 

 

L’imagination est à mes yeux une clé précieuse afin d’utiliser délibérément la loi de l’attraction. 

Invitez-là à s’exprimer !  

 

J’ai proposé une série d’exercices qui font appel à l’imagination, comme la méditation ou la 

visualisation. Néanmoins, il existe un nombre infini de méthodes pour l’entrainer. 

Une seule chose importe : la pratique quotidienne. 

 

Voici quelques idées pour stimuler votre imagination et vous connecter à une vibration propice à 

l’activation de pensées créatrices positives. Le plus important est d’emprunter des chemins qui vous 

plaisent : 

 

 La musique :  
- Ecouter de la musique qui vous fait du bien ou créer votre chanson sans pression par 

rapport au résultat. L’important ici est de prendre plaisir à faire ce que vous faites.  

- Observez vos ressentis. Et si vous le désirez, choisissez la musique d’écouter une musique 

ou de créer une chanson qui correspond à la vibration que vous recherchez. 

 

 Le dessin : 
- Plongez-vous dans un dessin qui vous inspire. Vous pouvez le choisir en fonction de ce 

que vous souhaitez ressentir ou attirer dans votre vie si vous le voulez. Ou bien le 

dessiner avec précision ou en utilisant des symboles. Peu importe la qualité de votre 

trait, l’important est qu’il vous parle et qu’il vous amène à ressentir du bien-être. 

- Observez vos ressentis, sans jugement, avec bienveillance. 

 

 L’écriture : 
- Racontez sous la forme de récit ce que vous recherchez. Racontez la manière dont vous 

rêvez de décrocher l’emploi de vos rêves, rencontrer l’amour ou comment un délicieux 

repas vous a rempli de bonheur… 

- Observez la manière dont vous vibrez de complétude et de bonheur. 

 

 La décoration intérieure et le feng-shui :  
- L’intérieur d’une maison reflète l’état intérieur de la personne qui l’habite. Décorez, 

aménagez, rangez votre chez-vous afin de vous y sentir bien. Affichez vos citations 

favorites, le dessin de votre futur diplôme, des montagnes que vous rêvez d’escalader… 

- Si vous avez envie de repeindre les murs de votre living avec des couleurs plus claires, 

plus vives, plus chaudes… Allez-y ! Cela pourrait bien contribuer à amener plus de 

lumière, de couleurs, de chaleur dans votre vie…  

 La lecture : 
- Choisissez un livre, un texte, une citation qui vous inspire et vous aide à croire en la 

réalisation de vos souhaits. 

- Observez ce qui vous fait vibrer et remplissez-vous-en.  
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- Vous trouverez ci-dessous quelques livres parlant de la loi de l’attraction, dont je me suis 

inspiré ou qui possèdent une autre approche. 

 
 
BYRNE, Rhonda, Le secret, Un monde différent, 2008 
 
CHOPRA, Deepak, Les 7 lois spirituelles du succès, J’ai lu, Aventure secrète, Paris, 2004.  
 
DIAMOND, Marie, The very simple law of Attraction. Find Out what you really want from life... and Get 
it !, G&D Media, USA, 2009.  
 
HICKS, Esther, Demandez et Vous Recevrez : Les Lois de l’Attraction et de La Manifestation Selon 
l’enseignement d’Abraham, J’ai lu, 2016 
 
HICKS, Esther & Jerry, La loi de l’attraction : Les Clés Du Secret Pour Obtenir Ce Que Vous Désirez, Guy 
Trédaniel, 2008 
 
—, L’Argent et La loi de l’attraction : Les Enseignements d’Abraham, Guy Trédaniel, 2009 
Sévigny, Daniel, Les Clés Du Secret, Editions de Mortagne, 2007 
 
HILL, Napoleon, Réflechissez et devenez riche. J’ai lu, 1966. 
 
MURPHY, Joseph, La puissance de votre subconscient. L’homme Eds De., 2020. 
 
PROCTOR, Bob, Vous êtes né riche. Macro éditions. 2016. 
 
SÉVIGNY, Daniel, Les Clés Du Secret, Editions de Mortagne, 2007. 
 
SHIMOFF, Marci & KLINE, Carol, Être heureux sans raison, Un monde différent, 2009. 
 
SWAN, Teal, Fuck the Law of Attraction  
(https://tealswan.com/resources/articles/fuck-the-law-of-attraction-r196/) 
 
VITALE, Joe, Le facteur d’attraction, Un monde différent, 2008. 
 
—, Zéro limite, Le Dauphin blanc, 2016. 
 
 
Il existe plein d’autres chemins. Aucun ne prévaut sur un autre. C’est la joie et l’enthousiasme qui 
vous aideront à choisir le bon chemin.  
 
Je vous souhaite de merveilleuses découvertes et plein de bonheur dans votre exploration de la loi 
de l’attraction ! 
 
 

 Jim Richard 
 

 


