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La loi d'attraction avait des projets
pour moi
1/ Ce que je pensais de la loi
d'attraction avant de la pratiquer
Qui n'a jamais aspiré ou rêvé à un
monde sans violence, sans criminalité,
sans pauvreté, sans jugement et sans
infidélité.
Un monde ou tous les humains
vivraient en parfaite harmonie sans
différence de classe social ou tout le
monde serait au même niveau
intellectuel.
Un monde ou nos enfants pourraient
grandir en toute sécurité sans se
soucier du lendemain.
Un monde ou tous les âges
s'entendraient à merveille. Un monde
où il n'y aurait que partage et

convivialité. Un monde sans président
sans gouvernement sans charge ou
l'argent n'existerait pas ou ne serait
plus un problème.
Avec la loi d'attraction, je, m'imagine ce
monde parfait à mon image où il n'y a
plus cette peur du lendemain.
À mon niveau, il m'est impossible de
changer ce monde tout seul. Mais avec
la loi d'attraction, oui. C'est la loi du
nombre.
Mais imaginer un seul instant que si
toute la planète se mettait à penser
comme moi, se mettait à croire que
cette loi en visualisant et en pensant
comme moi à un monde parfait qu'en
serait-il ?
La loi d'attraction pour ma part, ce
n'est pas de la magie et ce n'est pas
du hasard.

Contrairement à ce que l'on nous fait
croire ce n'est pas en pensant qu'on va
gagner au loto 500 000 euros et que
ça y ait demain, c'est sur notre compte
bancaire... Par contre oui quand on a
un objectif bien précis et que l'on s'en
donne les moyens, dans ce cas grâce
à notre motivation dans la plus part
des cas cela nous amène au succès.
Dans toutes les vidéos et livres que j'ai
vus sur Internet on cherche à faire le
buzz, on nous promet pensez
ressentez vos émotions visualiser vos
rêves demander et vous recevrez. Moimême, je me m'y suis atteler sans
vraiment comprendre le sens de leur
message qu'ils voulaient me faire
passer. Parce que oui, il y a bien un
message dans leurs textes qu'il ne
dévoile qu'à demi-mot.
La loi d'attraction, c'est le nombre.

Je m'explique prenait par exemple la
politique, chaque partie à, c'est propre
opinions et chaque partie rassemble
de son côté le maximum de personnes
qui croit dur comme faire à leurs
idéaux afin de les mettre en pratique.
La loi d'attraction, c'est un peu la
même chose, on nous fait croire à des
miracles, mais en faite dans le vrai
message qu'il y a, c'est le
rassemblement. Plus on arrive à
convaincre de nouvelles personnes à
nos idéaux et plus cette loi va
fonctionner et c'est vrai.
Mais il y a quand même un problème
avec cette loi, on naît tous égaux, mais
avec des caractères et des pensées
bien différentes. C'est pour cela qu'on
n'arrivera jamais à rassemblais toute la
planète sur nos propres rêves. Chaque
personne à, ces propres pensées,
bonnes ou mauvaises.

Après imaginons ; des milliers de
vidéos tournent sur Youtube,
concernant la loi d'attraction, obtenez
tout ce que vous voulez, comment
devenir riche grâce à celle-ci, ramener
l'être aimé, guérir par la pensée...
Mais imaginons un instant qu'un
pédophile, mais en pratique, cette loi,
je demande, je visualise, je créais mon
tableau de proie et j'obtiens ce que je
désire.
Oui voilà le problème cette loi est
géniale, mais on ne pense pas tous de
la même manière, nous n'avons pas
toutes les mêmes aspirations.
Moi aussi, je rêve de ce monde et
beaucoup de personnes aspirent à ce
rêve, mais est-ce possible de
convaincre un pédophile que ces
pratiques ne sont pas bien, comment
peut-on le changer ?

Parce que l'univers, donne à chaque
personne qu'elle soit bonne ou
mauvaise, ce qu'elle demande.
Après, c'est vrai plus on rassemble de
personnes et plus nos pensées se
contaminent et se réalisent.
Un dicton dit :
"Dans le pouvoir de se changer soit
même existe le pouvoir de changer
le monde autour de vous"

2/ Ma rencontre bouleversante, qui
m'a convaincue
J'ai récemment rencontré une
personne qui a changé ma façon de
voir les choses. Cette rencontre, je
vous assure pour ma part n'était pas
dû au hasard à mon avis. On s'est
rencontré lors d'une campagne
électorale pour les élections
municipale de ma ville.
Pourquoi je vous ai dit que cela n'est
pas dû au hasard, tout simplement, car
le monde de la politique, je ne m'y
intéressais pas et voilà que comme par
je ne sais qu'elle moyen, je me suis
retrouvé dans cette aventure pour le
poste d'adjointe au Maire.
J'ai beaucoup écouté cette personne
me parler lors de nos démarchages au
porte-à-porte pour convaincre nos
concitoyens sur notre partie.

En regardant le ciel et en observant
des avions, elle a commençait à me
parler des chemtrails que je ne
connaissais pas, mais, comme chaque
être humain, j'ai fait mine de
comprendre, et par contre direct quand
je suis rentre à la maison j'ai regardé
ce que c'était.
Pour info, si vous voulez savoir, ce que
c'est voici la définition, ça vous évitera
tout comme moi d'avoir à aller
rechercher sa définition :
La théorie des chemtrails [kemtrels]
avance que certaines traînées
blanches créées par le passage des
avions en vol sont composées de
produits chimiques...
Elle me parlait beaucoup de ces
croyances, j'écoutais sans rien dire,
j'étais subjugué par tout ce qu'elle me
disait et par ces connaissances. Dans
mes croyances, je me retrouvais un
peu en elle, guérir par les plantes, que

nous ne sommes pas seul dans
l'univers... Mais ces croyances étaient
bien plus fortes que les miennes, elles
les vivaient, les ressentaient.
Dans nos divers échanges, elle se mit
à parler de la loi d'attraction, que je
connaissais, sans m'y être investit et
sans trop, m'y intéresser.
J'écoutais toujours sans trop poser de
question, et direct le soir quand je
rentrais chez moi, je me remettais en
mémoire tout ce qu'elle m'avait dit.
Internet est un lieu où on trouve de
tout, plus besoin de courir à la librairie
du coin et je cherchai tout ce que je
pouvais trouver sur la loi d'attraction.
Avec toutes ces lectures que je
trouvais et qu'elle m'envoyait aussi,
j'étais convaincu ou plutôt elle m'avait
convaincue, que la loi d'attraction
fonctionnée. J'en ai même ouvert une

page Facebook à ce sujet. Moi qui
n'aimais pas lire, je dévorais tout ce
que je trouvais, j'étais fasciné par
toutes ces lectures et tout ce que
j'apprenais.
Comme la plupart des débutants, j'ai
crée mon tableau de visualisation de
ce que je souhaitais, avoir des
pensées positives... Ressentir,
employer le "je" pour obtenir, remercier
et lâcher prise.
Croyais moi que des choses se sont
produite en faisant cela et je vous
en parlerais plus tard.
Revenons à ma rencontre, un jour, elle
me parla, que toutes les pensés
négatives même méchantes ont des
conséquences plus ou moins graves
sur la planète.
Elle me dit imagine une personne tue
un enfant, tout le monde, ce dis, il la

mort, c'est une pourriture... Chose que
je pense moi-même.
Elle me dit que si je l'ai pensé et que si
tout le monde le pense, une personne
va réaliser ce meurtre pas moi, mais
un autre oui.
Donc je lui posai cette question, et si
c'était ton enfant à qui on ferait du mal
que ferais-tu que ressentirais-tu ?
Elle me répondit que comme c'est
nous qui créons notre vie, ça ne lui
arriverait pas. J'ai acquiesçais, car tout
comme elle, j'en étais convaincue.
Mais le soir, je repensais à cette
conversation, je me disais oui nous, on
y croit, donc y nous arriveras rien, vu
que c'est nous qui créons notre vie par
nos pensées.
Mais quand est-il des personnes qui
n'y croient pas et qui ne pense pas

comme nous, et qui sont néfastes dans
leur pensée et les personnes
malfaisantes, eux pourront faire du mal
à nos enfants, car ils ont des pensées
différentes, il crée leur rêve à eux
aussi, ils ressentent, imagine... Ils
appliquent sans le savoir la loi
d'attraction comme nous la pratiquons,
mais avec des objectifs différents.
Un autre jour, par écrit, je lui posai une
autre question :
"Par contre, la loi d'attraction comme
apparemment, tu t'en sers depuis pas
mal de temps, t'as telle vraiment
apporté en plus dans t'es divers
domaines ? As, tu fais comme certains
sites le suggère des lettres à
l'univers ?"
Voilà ce que fut sa réponse :
Disons que j'ai choisi plutôt la solution
de ne rien choisir, mais de me laisser

guider vers ce qu'il y a de mieux pour
moi, je t'expliquerais, mais par
exemple pouvoir échanger sur ce
sujet, c'est quelque chose que j'ai attiré
à ton avis pourquoi es-tu entrée dans
ma vie ?
Elle avait raison notre rencontre n'était
pas dû au hasard, j'en suis toujours
convaincue, d'ailleurs, nous avons
perdu les élections, au fond de moi, je
m'en doutais, mais je savais que je
n'étais pas dans cette aventure pour
cela, mais pour autre chose. C'est en
faisant le démarchage au porte-à-porte
en parlant au gens de ma ville que je
me suis rendu compte à qu'elle point
nous sommes tous différents dans
notre façon de voir les choses et de
pensées. Et c'est ce qui m'a amené à
me poser tant de questions sur le
sujet.
D'ailleurs, quand j'ai écrit ce livre, je

