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SI VOUS CONTINUEZ A FAIRE CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS FAIT  

VOUS CONTINUEREZ A OBTENIR CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS OBTENU 
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C’est beau la loi d’attraction, on en entend parler de partout. Mais 

combien savent l’utiliser ?  

Tout le Monde.  

Que vous en ayez conscience ou pas, c’est ainsi. La Loi d’attraction est 

depuis le Commencement et a toujours été.  

Si vous ne commencez pas par les bases essentielles vous n’irez nulle 

part.  

Avant même de parler de la loi d’attraction, nous allons faire un tour 

d’horizon sur votre vie, indispensable pour la suite.  

La première des choses est une vérité, et si vous n’acceptez pas cette 

vérité, là encore vous resterez au point mort. Cette vérité est aussi simple 

que 5, 4, 3, 2, … 

 

Étape 1  

« Je suis RESPONSABLE de ma vie » 

Hé oui les Amis, apprenez que TOUT, je dis bien TOUT ce qui vous arrive 

ou vous est arrivé dans votre vie n’est dû qu’à Vous et vous seul. Que se 

soit des choses positives comme négatives. Pour vous consoler, apprenez 

aussi que toutes les choses que vous dîtes négatives sont indispensables à 

votre évolution. Si le monde était tout beau tout rose, nous ne serions pas 

là (sourire). 

Alors commencer par accepter et prendre la responsabilité totale de votre 

vie. Je vous rassure il y a possibilité de ne plus vivre ces choses dîtes 

négatives…je vous explique comment plus loin. 
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Étape 2 
 2 questions pour vous :  

« Êtes-vous prêt à CHANGER les choses 

dans votre vie. Que désirez-vous changer ? » 

…biensûr si vous voulez que les choses changent dans votre vie. Si ce 

n’est pas le cas et que vous désirez que votre vie reste telle qu’elle est 

aujourd’hui, alors superbe, arrêtez ici votre lecture, vous connaissez 

mieux votre vie que moi.  

Pour les autres qui ont le désir de changer les choses, ou même certaines 

choses dans leur vie, il est important à ce stade de prendre une immense 

belle feuille blanche et la plus belle encre bleue que vous ayez et de noter 

tout ce que vous désirez changer ou voir changer dans votre vie. Ce point 

est même plus qu’essentiel car il va vous permettre tout d’abord de faire 

le point de là où vous en êtes aujourd’hui et point par point d’appliquer 

en conscience la loi d’attraction pour voir s’opérer ces changements 

dans la réalité de votre vie. 

Une dernière chose avant de voir les 3 dernières étapes, et je vous le dis 

en toute sincérité, oui la loi d’attraction fonctionne à merveille et pour 

tout le monde, que vous le sachiez ou pas, que vous le vouliez ou pas, que 

vous en ayez conscience ou pas, mais une vertu dont vous devez vous 

armer dès le départ est la PATIENCE.  

Hé oui, vous ne vous y attendiez pas à celle là !!! Normal, parce qu’on 

nous raconte partout qu’en utilisant cette merveilleuse loi, on va avoir 

tout ce que l’on veut. Vrai.  

Connaissez-vous le livre le Secret de Rhonda Byrne ? Oui. Et bien 

pourquoi vous n’avez pas alors, tout ce que vous désirez tant. Pourquoi 

vous n’avez pas la vie de vos rêves, la superbe voiture, l’abondance dans 

votre compte bancaire ??? Pourquoi tous vos désirs ne se concrétisent-ils 

pas en un claquement de doigt ? 
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Et c’est là où moi je ne suis pas d’accord avec tous ces racontars. Dans le 

sens où au départ j’ai foncé comme ils disent et je me suis cassée plus 

d’une dent sur le parquet. Encore une fois, comme pour le métier de 

boulanger qui s’apprend, toute chose s’apprend avant d’être maîtrisée. 

Pas de différence avec la loi d’attraction. Biensûr qu’on a tout en nous, 

toutes les réponses, toutes choses, mais il existe un processus et ça je 

trouve qu’on en parle très peu.  

Alors, oui vous pourrez être, faire et avoir, tout ce dont vous désirez mais 

tout dépend de vous et vous seul. Alors encore une fois avant même de 

continuer cette lecture répondez-vous à vous-même si vous êtes à coup 

sûr prêt, prête à changer certaines choses dans votre vie. Je resterai 

toujours très sincère avec vous. Je ne suis peut-être pas l’enseignante 

parfaite et tant mieux d’ailleurs, mais je suis sûre d’une chose 

aujourd’hui, c’est qu’on a pas besoin d’être plein aux as ou super diplômé 

pour partager ce que l’on sait, ce qu’on applique et ce qui fonctionne dans 

sa propre vie et à répétition dans la vie d’autres personnes aussi. 

 

Ok. Passons maintenant aux 3 dernières étapes essentielles pour 

maîtriser la loi d’attraction.  

Vous êtes prêt ? 5, 4, et 
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ÉTAPE 3 

« QUI-EST-CE QUE VOUS ÉCOUTEZ ? » 

Et oui les Amis, étonnant et vrai. Qui écoutez-vous le plus souvent dans 

votre vie ? Qui est votre référent ? Longtemps et pour la majorité, nous 

répondons notre mère, notre père, nos grands-parents, un grand frère, 

une grande soeur bref une personne ou des personnes que nous voyons 

grands quand nous sommes petits. Puis nous grandissons. Et aujourd’hui 

faites le point et voyez quel est votre cercle d’influence et vous pourrez 

déterminer pourquoi vous en êtes où vous en êtes aujourd’hui.  

 

Donc, à ce stade, 2 attitudes : 

 Soit vous éjectez tout le monde et recommencez du début. 

 Ou alors, vous êtes plus attentif que jamais et sélectionnez les 

personnes que vous écoutez dès à présent. 

Perso, j’écoute les personnes qui ont ce que je veux.  

Pourquoi ?  

Parce qu’une personne qui a ce que je désire connais le chemin pour 

acquérir ou atteindre ce que je désire. Que je désire quelque chose de 

matériel ou pas. Que je désir un État de joie, de bonheur, de paix, 

d’harmonie, d’amour …bref, je me tournerai vers des personnes comme 

le Dalaï Lama pour sa paix intérieure et sa sagesse par exemple. Si je 

désire une réussite professionnelle dans tel ou tel domaine, exemple 

boulangère, j’irai me coller aux meilleurs boulangers afin d’apprendre 

des meilleurs. Le résultat n’est pas le même selon qui on tient 

l’enseignement. 

C’est aussi simple que ça.  

Comme pour le marketing de réseau, je suis et écoute ceux qui ont une 

réussite au-delà de la mienne car une fois encore, eux, connaissent le 

chemin qui mène à la réussite de ce que je désire.  
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Par contre attention ici car on ne le dit pas assez souvent, mais beaucoup 

font semblant en marketing de réseau de vous dire qu’ils réussissent 

(c’est purement stratégique) alors que ce n’est pas le cas. Si j’étais vous je 

vérifierai avant. Car encore trop souvent j’ai entendu cette phrase à croire 

qu’ils se la passent tous « fais semblant jusqu’à ce que … » c’est peut-être 

pour cela que j’ai tant ramé avant…(sourire) ; Mais bon, ça c’est un autre 

sujet qu’on aura l’occasion d’aborder ensemble sur un autre thème. 

Je ne peux vous apporter que ce que j’ai moi-même vécu et traversé et les 

solutions que j’ai emprunté pour m’en sortir. Quelque soit le domaine de 

la vie. 

 Les gens font ce que vous faites pas ce que vous dîtes. Une des clefs 

du succès. 

Et au-delà de tout ça, la 1ère personne que j’écoute est : MOI 

Oui, moi, car qui mieux que moi-même sait ce dont j’ai besoin, qui mieux 

que moi-même me connait. On dit qu’on ne connait pas les gens à 100%. 

Pour ma part, je marche avec moi depuis toujours. Donc, j’ai appris à 

m’écouter. Surtout à écouter mon cœur. Oui j’entends déjà certaines de 

vos pensées me dire, oui mais et la raison qu’en fais-tu ? sourire … le 

cœur a des raisons que la raison même ignore !  

J’ai du apprendre par exemple à dire non quand mon cœur me disait non 

et oui quand il me disait oui. Pas si simple dans une société où 

l’éducation tourne autour de «  il faut écouter tes parents, tes 

professeurs, ton gouvernement etc…surtout pas toi…Elle nous a moulé 

dans un état d’esprit collectif qui tourne autour de la robotisation. Du 

coup on ne sait plus s’écouter, on a peur de faire ce qu’on désir plus que 

tout car que va dire un tel ou un tel.  

Apprenez à Vous Écoutez !  

Vous êtes la 1ère personne que vous devez écouter c’est le respect que vous 

vous devez d’abord. Si vous ne le faites pas vous vivrez souvent des 

évènements où vous ne serez pas à l’aise, ou encore des déceptions.  

Revenons à nos étapes…après avoir déterminé qui j’écoute, il est 

primordial de saisir l’étape suivante qui est : 
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ÉTAPE 4 

« J’augmente mon taux vibratoire » 

Celui qui vous a dit que vous aurez tout ce que vous désirez en un 

claquement de doigt, et bien mauvaise nouvelle, il vous a menti.  

 Patience, Constance et Persévérance !!! 

Avez-vous remarqué que c’est quand vous arrivez au bout du rouleau 

(alors le bout a sa limite plus ou moins longue, pour chacun), quand vous 

n’en pouvez plus, peu de temps derrière une porte s’ouvre devant votre 

problème ou votre demande ! Pourquoi ? 

C’est simple, quand vous formulez une demande, un désir et que vous 

l’envoyez à l’univers, à la source, à Dieu (appelez-le à votre convenance) 

et ensuite la plus part vous êtes dans l’attente de recevoir ce que vous 

avez demandé, désiré. Et l’attente entraine le doute si ce que vous avez 

demandé n’arrive pas dans le laps de temps de la limite de votre patience.  

Et une chose à savoir est que le doute retarde davantage la réalisation 

matérielle de votre désir. Infime soit-il, le doute reste une fréquence reçu 

à l’univers qui lui, va vous renvoyer cette même fréquence. 

Comprenez donc que lorsque vous voulez changer quelque chose ou 

désirez la maison de vos rêves par exemple, vous formulez ce désir et ne 

soyez pas dans l’attente de la recevoir.  

La bonne attitude est de CROIRE que vous l’avez déjà. Ce qui équivaut à 

vivre au pays des bisounours, ce merveilleux monde imaginaire.  

J’ai ce que je n’ai pas !!! dur dur hein !!! surtout quand on vit dans la 

galère la plus totale et qu’il nous faut croire que nous sommes riches par 

exemple…incroyable. 

Et beaucoup de gens font comme ça et se plantent. Moi la 1ère je suis 

passée par là. 

1, 2, 3 on recommence !!! 

Bon, comment formuler et comment ne pas attendre donc ne pas 

permettre au doute d’intervenir ? 
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Là intervient l’Étape 4 :  

Je me charge d’énergie. J’augmente mon taux vibratoire jour après jour.  

 C’est en augmentant mon taux vibratoire que je me 

rapproche du vrai CROIRE. Car la Loi d’Attraction, mes 

Ami-es, n’est rien d’autre que VIBRER. 

 

o Croire sans condition,  

o Croire sans douter,  

o Croire que c’est là 

Même si je ne le vois pas encore avec mes yeux physiques,  

o Croire en toute confiance.  

Plus mon taux vibratoire augmente en moi, plus ma vie change, évolue 

vers qui je suis et ce que je veux se manifeste plus facilement, plus 

rapidement. 

C’est bel et bien comme cela que ça fonctionne. 

Alors l’autre question est : 

« Comment j’augmente mon taux vibratoire ? » 

Simple quand on accepte la patience, la constance et la persévérance.  

Le monde ne s’est pas créé en un jour, votre problème qu’elle qu’il soit 

n’est pas arrivé de la minute à l’autre. Donc le changement va être 

immédiat bien entendu, à partir du moment où vous aurez réuni tout ça 

en vous…ha on vous l’avez pas dit ça !!! 

Pour augmenter son taux vibratoire il y a un panel d’outils et à vous de 

choisir ce qui vous correspond le mieux une fois de plus. 

 

- Écouter de la musique qu’on aime 

- Lire des livres de développement personnel ou de ce qu’on désire 

- Écoutez des audios, voir des films qui nous font évoluer 
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- Méditer, respirer en conscience, faire de la marche en regardant 

droit devant soi et le plus loin possible, ça ouvre l’Esprit 

- Faire du sport 

- Avoir une bonne hygiène de vie, une alimentation qui se rapproche 

davantage du végétarisme (dans le sens de manger le plus possible 

des aliments vivants) 

- Apprendre des méthodes d’auto-bien-être (exemple EFT Emotional 

Freedom Technique car les émotions jouent leur rôle dans notre 

état d’être 

- Réapprovisionner le corps en eau (évitez les gros % de résidu à sec 

dans l’eau que vous achetez, environ 30 maxi) 

- Osez rêver Grand, planer (par moment pas toute la journée non 

plus lol) 

- ….. 

La liste est longue. Le plus important est de se sentir le mieux possible.  

Si on se sent mal, faire en sorte de se sentir un petit peu mieux 

maintenant, pas demain. Toujours regarder à ICI et MAINTENANT et 

apprendre au maximum à vivre l’instant présent en conscience. 

Avant tout ça, quand on est débutant, apprendre à formuler. 

Formuler c'est-à-dire, ici et maintenant qu’est que je veux qui change, ou 

qu’est ce que je désire. Et faire des formulations Positives. Ensuite 

s’atteler à augmenter son taux vibratoire.  

Une petite phrase toute simple à répéter TOUS LES JOURS, j’insiste là-

dessus, qui commencerai par :  

«  Je me sens de mieux en mieux »  

Je le dis haut, en chantant, en dansant même et 2 minutes tous les 

matins par exemple et TOUS LES JOURS.  

Rappelez-vous CONSTANCE et PERSEVERANE.  

Je le répète jusqu’à ce que mon corps, toutes mes cellules, mon esprit, 

mon coeur l’intègre en totalité. Je passe de cet esprit conscient à 

inconscient. L’exemple de l’enfant qui ne connait rien aux chaussures à 

lacets et qui au fil des années finit par faire ses lacets dans un 

automatisme certain. Et bien ici c’est pareil. Apprendre à ré-éduquer son 
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esprit face à son cœur et non face à la société dans laquelle nous vivons, 

non face aux autres ! Bien face à Soi. 
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RÉCAP 

 

  Je suis Responsable de ma vie 

 

  Est-ce que je veux changer et qu’est-ce que je 

désire changer ? 

 

  Qui est-ce que j’écoute ? 

 

  J’augmente mon taux vibratoire 

 

A votre avis, l’étape 5, quelle est-elle ? 

Réfléchissez un instant … hhhhmmmm 

 

1, 

2, 

3, 

4, 

Et… 
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Étape 5 :  

« RECEVOIR - ACCUEILLIR » 

J’accepte de recevoir, j’accueille en toute liberté. Oui, oui et encore oui. 

C’est lorsqu’on approche du but qu’on a tendance à baisser les bras. C’est 

tout l’Être humain ça !!! 

Nous avons tous grandi dans une éducation collective où Donner est 

difficile, garder pour soi ce qui nous rapporte est mieux car peur qu’on 

nous le vole, qu’on nous dépasse, qu’on nous écrase. 

Accueillir devient de plus en plus compliqué. La preuve en est le nombre 

de serrures qu’il y a rien que sur nos portes d’entrée de nos maisons. 

Nous avons vécu dans une éducation collective qui a engendrée la peur. 

Et vous savez que la peur est puissante dans ses effets.  

Bonne nouvelle …  

L’Amour est au-dessus de TOUT.  

Je ne parle pas de cet amour humain égoiste, qui veut à n’importe quel 

prix, s’accaparer toutes choses. Je parle ici de l’Amour Véritable. Et c’est 

dans cet état d’être que la peur se dissipe et laisse place à l’ouverture, 

l’acceptation, la reconnaissance, l’accueille. 

J’avais presqu’envie d’appeler cette dernière étape :  

            «  Amour Vrai ou Amour de soi. » 

Car c’est en vérité dans cet Amour Universelle que  toutes portes 

s’ouvrent devant soi.  

Il s’agit donc ici d’une ré-éducation, de remettre les choses à leur place et 

surtout de prendre SA place. 

Prendre sa place n’est pas de bousculer son prochain, de l’éjecter de la 

case « gène » pour être et garder sa propre place ! 

Prendre sa place s’est s’accepter en totalité. Accepter ses qualités, ses 

défauts. Accepter qui on est, comment on fonctionne. 
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Et c’est dans cette acceptation de soi que son puzzle personnel se remet 

en place. 

Accepter et Accueillir qui je suis me permet d’accepter le fait que j’ai le 

droit et mérite tous les cadeaux que l’Univers a, à m’offrir. 

J’ouvre les bras en grand et j’accueille mes désirs dans ma vie. 

Mais non, nous passons notre temps à dire à l’Univers, la Source, Dieu : 

«  je veux ci, je veux ça…mais pourquoi tu ne me le donne pas, qu’est ce 

que j’ai fait pour mériter ça. Ou encore, je ne mérite pas cela, je n’ai pas 

fait assez d’étude pour bien gagner ma vie, mon père est forgeron je 

finirai forgeron … blablabla ». 

Nous refusons et fermons la porte à l’arrivée de nos désirs dans nos vies. 

Nous formulons sans cesse des désirs, des demandes et quand elles sont 

prêtes à intégrer notre vie, nous les rejetons sans même s’en rendre 

compte avec nos doutes, nos peurs, nos plaintes etc… 

Sachez que vous n’allez pas y arriver du jour au lendemain, que c’est une 

marche vers votre succès personnel de toute une vie. C’est La Vie. 

La bonne nouvelle est que vous avez tout en vous pour y arriver.  

Et c’est comme pour vos lacets que vous faites aujourd’hui de façon 

inconsciente ayant commencé de façon consciente et à force de 

répétitions, d’expériences, que vous évoluerez vers votre succès 

personnel, vers qui vous êtes. 

 

Pour finir cette lecture, je vous souhaite de vous rapprocher davantage de 

Vous, de suivre votre cœur, et de faire que vos désirs soient votre réalité 

dans un épanouissement certain. 

Pour cela, une seule chose importante à retenir, si je puis dire : 

Soyez attentif à ce que vous VIBREZ. 

Car, on ne le dira jamais assez, la Loi d’attraction fonctionne chaque 

instant et dépend uniquement de «  Qu’est-ce que je Vibre » 

L’Univers nous renvois ce que nous vibrons, pas ce que nous pensons. 
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Je vous souhaite de bonnes vibrations. 

 

Amitié … Alexandra  

 

Retrouvez toute l’info sur http://happy-newjob.com 

 

 


