Introduction
Tout l’univers, matériel et immatériel, qui nous entoure est
composé d’énergies.
Ces énergies sont constituées de vibrations plus ou moins denses
et de fréquences plus ou moins rapides. Elles sont souvent
invisibles pour la plupart des humains, qui n’ont pas développé
un don de clairvoyance mais peuvent être facilement ressenties.
Toute personne, tout objet, toute émotion, toute pensée, toute
maladie, tout problème et tout bonheur est porteur d’une
vibration unique. De la vibration du vêtement que vous portez,
jusqu’à la vibration de l’énergie de la chance, toutes peuvent être
ressenties.
Chacun d’entre nous a déjà ressenti le mal-être que peut procurer
une dispute, la jalousie, la haine ou bien encore la simple visite
de certains lieux. À l’opposé, chacun a déjà ressenti les bonnes
énergies que procurent la joie, les projets qui réussissent, l’amour,
la compassion ou encore les activités qui vous remplissent de
bien-être.
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Les énergies ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles vous aident
à évoluer et à prendre conscience de qui vous voulez être et ne
plus être. Elles ont toutes du sens et entrent en résonance avec
vous en fonction de vos expériences de vie.
Tout comme vous, elles sont l’expression de la vie et elles
évoluent. Certaines vous seront favorables tandis que d’autres
créeront des blocages, un manque de chance et de bonheur
dans votre vie voire parfois même des problèmes de santé.
Lorsqu’elles sont ressenties comme négatives, elles peuvent
aussi être considérées comme une opportunité dans votre vie.
Vous pouvez ainsi entamer votre changement et modifier ce
que vous ne souhaitez plus vivre dans votre quotidien.
Tout se crée et se recrée en permanence. Il est donc toujours
possible de modifier et d’améliorer votre réalité si vous souhaitez
aller de l’avant pour reconquérir votre chance, votre force et
votre bonheur durablement. Il serait même mieux de dire pour
toujours, car quand une personne souhaite en terminer avec les
souffrances de son passé pour vivre le bonheur, ce sera définitif.
Ses prises de conscience et son regard nouveau sur la vie la
maintiendront dans une paix durable.
La chance est une énergie subtile très positive qui, par affinité,
est attirée par des énergies semblables, afin d’agir en faveur des
personnes et des situations.
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Dans la première partie de cet ouvrage, je vous présenterai
tout ce qui empêche la chance d’entrer dans votre vie.
Car avant tout, et vous allez vite le découvrir, le secret pour avoir
de la chance est de se dégager de tout ce qui est négatif en
soi et autour de soi. Aucun grigri, aucune personne, aucune
superstition, aucun protocole ne remplacera l’investissement que
vous placerez en vous-même. Un investissement durable qui
consiste à reprendre votre vie en main pour faire le ménage dans
vos énergies et votre système de pensées.
Vous y gagnerez un bénéfice immédiat : celui de vous réapproprier
votre chance et votre bonheur sur le long terme, pour voir enfin
vos projets prendre naissance dans votre réalité.
Dans la seconde partie de ce livre, vous découvrirez étape par
étape les clés et les techniques à mettre en place dans votre
quotidien afin que vous puissiez vivre la chance et l’abondance
sans attendre.
Ce livre vous aidera à en finir avec la procrastination*.

* D
 éfinition de la procrastination : signifie qu’une personne remet toujours au lendemain ce qu’elle
devrait faire immédiatement dans son intérêt.
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Grâce à des techniques que je maîtrise et que j’utilise dans mon
quotidien pour mes consultants et moi-même, je vous guiderai pasà-pas pour purifier votre vie des énergies qui vous empêchent de
vivre votre chance. Puis, je vous aiderai à reprendre conscience
de votre pouvoir créatif universel.
C’est bien vous qui créez votre vie, à chaque instant, par vos
pensées, vos actes et votre état d’être. Puisque vous avez eu
le pouvoir jusqu’à maintenant de créer inconsciemment une vie
qui ne vous satisfait plus, vous allez avoir le puissant pouvoir
de recréer une vie faite de chance, de bonheur et de bonnes
opportunités.
À la fin de cet ouvrage, je suis même certain
que

la

vision

de

votre

réalité

aura

complètement changé et que vous aurez
conscience de la puissance du pouvoir
créatif que vous possédez.
C’est bien vous qui avez les cartes de votre
vie en mains ! C’est vous, à chaque instant,
à chaque pensée, qui créez les évènements
de votre réalité. La seule limite c’est vousmême. Vous allez découvrir comment
exploiter ce pouvoir que nous possédons
tous.
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