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Avant propos
Est-ce que gagner au loto est le fruit du hasard,
ou bien est-ce le résultat d’un ensemble de
circonstances favorables ?
Nous pourrons toujours affirmer que la pomme
qui tomba sur la tête de Newton est due au
hasard. Mais je ne peux pas m’empêcher de
penser que consciemment ou inconsciemment,
Newton a quand même bien fait de s’allonger
sous ce pommier. Car c’était bien la meilleure
manière de recevoir sa pomme sur la tête.
Dans cet ouvrage je vous propose de réfléchir sur
la posture que vous pouvez adopter pour vous
permettre de gagner au loto ou à n’importe quel
autre jeu dit de « hasard ». Les critères de cette
posture sont basés sur les lois naturelles. Et nous
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allons progressivement nous approcher de cette
posture pour vous permette d’être aligné avec le
gros lot, pour réaliser tous vos désirs.
Auparavant nous devons reconsidérer ce fameux
« hasard ». Cette notion que l’on nous à ressorti
à chaque fois qu’il n’y avait pas d’explication
plausible. C’est vrai, après tout, peut-être que la
notion de hasard a été inventée pour combler un
vide de connaissance. Peut-être que le manque
d’explication nous a fait nous replier sur cette
notion « bouche trou » de hasard, et qui parfois
est même bien pratique pour se dédouaner…
Mais c’est un autre sujet.
Et si le « hasard » n’existait pas, et qu’en fait il y
avait des lois qui régissaient tout ce qui arrive ?
Que tout serait une question de logique, que la
cohérence serait partout et non pas seulement là
où on le veut bien ?
Donc, si vous le voulez bien nous allons prendre
l’hypothèse que tout n’est pas issu du hasard.
Mais alors, comment ça marche ?
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Pouvez-vous imaginer que nous influençons ce
qui arrive dans notre vie ?
Les
chercheurs
en
physique
quantique
démontrent qu’il y a une interaction entre nos
pensées et la réalité.
Les psychologues démontrent qu’il y a une
interaction entre nos projections et notre manière
de vivre certaines situations.
Et de la même manière les coaches nous
expliquent qu’il y a une corrélation entre nos
choix et ce que nous vivons dans notre quotidien.
Cela signifie que, ce qui nous arrive, ce que nous
vivons et la manière dont nous le vivons, tout cela
dépend de nous. Nous sommes donc à l’origine
de ce qui advient dans notre vie.
C’est à partir de ces constatations et par l’étude
des lois naturelles que je vous propose d’adopter
un positionnement et une attitude intérieure qui
vous permette de mettre toutes les chances de
votre côté pour gagner au loto ou pour faire
évoluer n’importe quelle situation de votre vie.
Nous allons en finir avec les incertitudes de ce
« hasard » et nous allons enfin prendre notre vie
en main.
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Introduction
Vous avez un but, par exemple celui de gagner
au loto.
Pour réussir cela vous allez devoir viser juste car
la cible est petite, nous sommes obligés de
reconnaître qu’il y a peu d’élus pour beaucoup de
prétendants.
Pour vous approcher du centre de votre cible je
vous propose une méthode qui utilise les lois
naturelles, les lois de l’Univers. Car en prenant le
point de vue des lois, le hasard semble
disparaître pour laisser la place à la logique et à
l’évidence. Peut-être que cela va vous demander
un effort pour changer vos habitudes, pour
changer votre manière de penser, et pour vous
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