
 

EXTRAITS 

La Loi de l'attraction: cette loi dit en substance que l'essence de ce qui ressemble s'attire. Comme tout existe d'abord à un 

niveau vibratoire, il est important de savoir si je focalise mon attention sur ce que je veux ou sur ce que je ne veux pas et 

de formuler les choses de manière positive. Si je pense à la santé, et de même pour la richesse et l'Amour. L'inverse est 

vrai aussi. La loi de l'Attraction agit au niveau vibratoire, à la cause des causes. 

C'est sur la Loi d'ATTRACTION que se fondent toutes les autres lois. 

La loi de l'intention: ce dont j'ai l'intention et qui est résolument maintenu dans la pensée, la parole et l'action, se 

manifeste. La pensée créative, visualisée comme étant accomplie, stimulée au plan vibratoire par l'émotion et tenue 

fermement en place par l'engagement, amène la manifestation. 

Les lois universelles exigent de moi que je comprenne mon propre dilemme et, animé d'une intention délibérée, que je 

laisse tomber l'attitude mentale de victime en acceptant enfin ma responsabilité personnelle à changer mon expérience. 

Cette énergie est aussi puissante que subtile. Plus je suis relax et sage lorsque j'émets l'intention, plus le résultat est 

puissant. 

La loi du laisser-être (patience, non-intervention): Le laisser-être fait disparaître le besoin de contrôler et cela change 

profondément la perception. Il permet de transcender le sentiment d'être responsable des autres et il reconnaît le choix 

personnel de les laisser à leurs propres décisions personnelles. 



C'est la plus difficile à appliquer de toutes les lois, car elle requiert de laisser tomber la description détaillée du résultat 

désiré. Il m'est extrêmement difficile, en tant qu'esprit limité, de me concentrer sur un résultat sans avoir l'impression qu'il 

me faut absolument visualiser le processus par lequel viendra ce résultat. 

La loi de l'équilibre: J'atteiins l'équilibre en comprenant et en pratiquant les trois lois universelles de base: l'attraction, 

l'intention et le laisser-être. 

La quatrième loi, celle de l'harmonie et de l'équilibre, se manifestera dans la réalité par l'action intégrée et coordonnée 

des trois premières. Ce sont simplement des leçons de discernement qui démontrent la connaissance éprouvée en 

sagesse. Les lois de l'univers travaillent en effet de façon mystérieuse pour permettre le retour à l'équilibre. 

Ces quatre lois naturelles sont à la base de l'univers et ce sont elles qui permettent la création continue du monde 

manifesté que nous commençons à peine à connaître. Rien de ce qui existe n'est créé en dehors de ces lois, que ce soit 

consciemment ou insconsciemment. Et un acte de création qui suit parfaitement ces lois amène en manifestation parfaite 

la pensée créative qui en est à l'origine. 

Conscientiser et mettre en pratique ces lois contribueront à accélérer mon évolution et à rendre manifeste le programme 

de l'ÂME que je suis. 

 


