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Les Secrets de la Loi d’Attraction

Introduction
La Loi d'Attraction : Obtenez tout ce que vous voulez dans la vie grâce à la
puissance de votre esprit. Et laissez vos pensées déterminer votre Destin.
Imaginez pendant un moment, que vous avez en votre pouvoir une source de
puissance absolue. Vous seul pouvez commander la chaleur du soleil, la pluie qui
tombe, le mouvement des marées et la direction des vents. Que feriez-vous avec
cette puissance absolue ? En abuseriez-vous pour pousser le monde dans le
?

chaos

Seriez-vous bienveillant et clément, utiliseriez-vous votre pouvoir pour aider la

population de votre planète à atteindre son potentiel ultime ?
Malheureusement (ou heureusement selon les cas), il n'existe aucune chance que
quelqu'un possède ce pouvoir. Mère Nature contrôle les systèmes planétaires selon
ses propres règles et ses propres plans. Vous ne serez jamais en mesure de
posséder le contrôle absolu sur l'environnement dans lequel vous vivez.
Cependant, que feriez-vous si vous aviez le pouvoir de déterminer le cours de votre
propre vie ? Et si vous pouviez accomplir de grandes choses et acquérir des grandes
richesses uniquement en utilisant la puissance de votre propre esprit ? Et si je vous
disais que ceci n'a pas à être un « et si » ? Et si je vous disais que, dans votre psyché,
vous possédez le pouvoir de diriger le reste de votre vie sur tout chemin que vous
estimez à votre pointure ?
Il y a de grandes chances que vous pensiez que j'ai manifestement regardé trop de
films de science-fiction et que je devrais sortir un peu plus souvent. Sans mentionner
mon besoin d'étendre mon vocabulaire, compte tenu du nombre de fois où j'ai utilisé «
et si » dans ce livre. Vous auriez tort (au sujet de la science-fiction). Chaque personne
détient dans son esprit, le pouvoir de modeler les événements de sa vie pour atteindre
n'importe quel objectif. Ce pouvoir est connu sous le nom de Loi d'attraction.
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Chapitre 1
Qu'est-ce que la Loi d'Attraction

La conviction de beaucoup de théoriciens est que l'univers est gouverné par une
"succession" de lois universelles ; ces lois ne peuvent pas être changées, ne peuvent
pas être rompues et s'appliquent à chaque individu, peu importe son âge ou sa
nationalité. Ces lois sont les berges qui guident le flot de leurs vies, tout au long de
leurs journées, jusqu'à leurs destinations finales.
La loi d'attraction est une de ces lois. La loi d'attraction est la conviction que chacun
peut déterminer son destin grâce au pouvoir de son esprit.
"La Loi d'Attraction attire tout ce dont vous avez besoin, en fonction de la nature de
vos pensées. Votre environnement et vos conditions financières sont le reflet parfait
de vos pensées dominantes." Joseph Murphy
L'Histoire de la Loi d'Attraction
Avant d'aller plus loin dans les applications modernes de la loi d'attraction, il est
important que vous compreniez que ce n'est pas une absurdité New Age (la plupart
des descriptions de la loi d'attraction la réfèrent comme un produit de la Mentalité New
Age). Les principes de la loi d'attraction remontent bien avant la popularité toute
nouvelle du New Age.
Le Bouddha immortel était en fait, un des premiers à parler de la loi d'attraction. Il
disait : « Ce que vous êtes devenu est ce que vous avez pensé. » C'était un principe
connu depuis des siècles par les gens de l'Est, avant qu'il ne se propage jusqu'à
l'hémisphère ouest.
Le concept du karma pourrait également avoir tiré ses racines de la loi d'attraction.
Le karma établit que vous serez éventuellement revisité par ce que vous avez émis
dans l'univers. Si vous avez pratiqué la bonté et la compassion, vous recevrez
quelque chose du même genre. Si vous avez été délibérément cruel avec quelqu'un
d'autre, vous recevrez en retour, au cours de votre vie, cette cruauté que vous avez
émise vers l'extérieur. Vos actes et pensées se transforment en entités physiques,
causant une réaction du même type de la part de l'univers.
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La loi d'attraction a commencé à gagner en popularité dans l'hémisphère ouest au
cours du 19e siècle, alors que les gens commençaient à apprécier la puissance de la
pensée positive et à l'appliquer dans leurs vies. Ce nouveau concept a été introduit
pour la première fois au public par William Walker Atkinson, le rédacteur en chef du
magazine New Thought, qui a publié, en 1906, un livre nommé Thought Vibration or
the Law of Attraction in the Thought World (Vibration de la pensée ou la Loi
d'Attraction dans le Monde de la Pensée).
Comme vous pouvez le constater, la loi d'attraction n'est pas nouvelle. Le concept
affirmant que les pensées ont un effet prédominant sur la destinée d'un homme a été
enseigné par des hommes sages à travers les âges et a donné naissance à une toute
nouvelle ère de croyances.
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Chapitre 2
Quels sont les prédicats de la Loi d'Attraction

La théorie soutenant la loi d'attraction est la croyance que l'énergie attire l'énergie de
même type dans la vaste expansion d'espace et de temps qu'est notre univers.
Chaque être humain émet constamment de l'énergie en direction de l'espace ; le type
d'énergie émise est déterminé par l'état émotionnel de l'individu en question et peut
varier de jour en jour - parfois même d'heure en heure !
L'énergie émotionnelle est connue par le public sous le nom de « vibration ». C'est
également le nom que lui donnent les scientifiques étudiant la loi d'attraction. Il y a de
grandes chances que vous en ayez déjà entendu parler. Avez-vous déjà été en
présence de quelqu'un de tellement heureux qu'il semble rayonner d'une « lueur » qui
inspire le bonheur à ceux qui l’entourent ? Dans le même ordre d'idées, n’avez-vous
jamais passé de temps avec quelqu'un si critique et malheureux qu'il émettait une
«vibration négative» qui semblait absorber la vie et le bonheur de ceux qui l’entourent
?
Vous n'avez pas à posséder de pouvoirs psychiques pour être capable de sentir les
vibrations qu'émettent les autres ; sur un plan psychologique, cette énergie est très
réelle et affectera tout le monde, partout et à tout moment. Nos vibrations sont
habituellement une réponse inconsciente à des formes de stimulus environnementaux
; quelque chose s'est produit qui nous a rendu heureux, triste, apeuré, confus ou
stressé, etc., et notre réponse subconsciente (parce que les vibrations sont générées
et projetées depuis le subconscient plutôt que depuis le conscient) est quelque chose
hors de notre contrôle.
Il y a des chances qu'une personne émettant des vibrations négatives n'ait pas choisi
d'être malheureuse, non plus qu'elle ne souhaite infliger son malheur à ceux qui
l’entourent, uniquement en étant présente. (Avant de m'interpeller : oui, il existe des
exceptions à la règle. La souffrance aime la compagnie et beaucoup éprouvent
énormément de plaisir à infliger leur peine aux autres. Il est important de comprendre
que ce n'est pas fait, habituellement, dans le désir d'infliger de la douleur aux autres,
mais dans un désir de ne pas se sentir seul dans son malheur. Mais nous
digressons...)
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Bon nombre de sentiments émis, mènent à des vibrations positives et négatives et il
est important, avant que nous continuions toute forme de discussion à propos de la loi
d'attraction, que vous compreniez lesquels ils sont (vous en comprendrez les raisons
un peu plus tard).
Vibrations positives
Les vibrations positives sont générées par de bons sentiments tels que :


Joie



Amour



Excitation



Abondance (de n'importe quoi causant une réponse positive)



Fierté



Confort



Confiance



Affection

Vibrations négatives
Les vibrations négatives sont générés par des mauvais sentiments tels que :


Déception



Solitude



Manque (de besoins de premières nécessités ou de luxe)



Tristesse



Confusion



Stress



Colère



Douleur

Que doivent faire les Vibrations dans la Loi d'Attraction ?
Comme nous l'avons mentionné plus tôt, le principe fondamental de la loi d'attraction
est la conviction que l'énergie vitale attire le même genre d'énergie. Ce qui signifie
qu'une personne qui émet des vibrations positives attirera à elle de bonnes choses et,
si elle émet des vibrations négatives, attirera de mauvaises choses.
”Vous êtes un aimant vivant, attirant ce que vous voulez.”
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Vous avez vu ce principe en acte auparavant. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui
était toujours optimiste et positif et dont la chance semblait trop belle pour être vraie ?
A l'opposé, vous avez certainement connu quelqu'un qui adorait se plaindre et
regarder le côté sombre de la vie : quelqu’un qui semblait toujours avoir quelque
chose de nouveau pour se plaindre parce que les choses allaient toujours mal dans
sa vie. Ces exemples montrent des gens attirant les résultats de l'énergie qu'ils
émettent.
“Souvenez-vous : vous attirez dans votre vie les choses auxquelles vous portez votre
attention, votre énergie et votre concentration, qu’elles soient désirées ou
indésirables.” Michael J. Losier
Cela signifie-t-il que toutes les mauvaises choses survenant dans cette vie arrivent
parce que vous les vouliez de manière subconsciente ? C'est un des arguments les
plus communs contre le concept de loi d'attraction. Il est souvent le plus difficile à
réfuter parce que les gens n'ont toujours pas reconnu que la loi d'attraction n'est pas
une utopie ou quelque chose dont quelqu'un a imaginé, assis sur son porche au cours
d'une chaude nuit d'été. C'est un fait de vie et ses effets sont considérables.
Pour répondre à la question : non, tout ce qui est mauvais dans votre vie n'est pas le
résultat de votre subconscient espérant que ça se produise. Parfois, c'est le résultat
du désir de quelqu'un d'autre. Pour citer un exemple tiré d'un site web relatif à la loi
d'attraction, un enfant ou une épouse abusés ne le sont pas parce qu'ils veulent que
ça se produise. Ces abus surviennent parce que celui qui les abuse permet à ses
pensées négatives, relatives à son enfant ou son épouse, de se glisser hors de son
subconscient jusqu'à finalement, commencer à dicter ses actes.
L'esprit est une chose puissante et où se dirige l'esprit, le pied suivra bientôt. La
fondation de tout succès que vous allez rencontrer ne réside pas dans la capacité de
votre corps physique à surmonter les obstacles, mais dans la conviction de votre
esprit qu'un chemin existe. « Où il y a de la volonté, il y a un chemin ». Où votre esprit
peut croire qu'il existe un chemin pour que votre corps réalise les désirs de son cœur,
un chemin existe vraiment.
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Chapitre 3
Comment puis-je utiliser la Loi d'Attraction

C'est une excellente question (et très importante). Après tout, il ne sert pas à grandchose de savoir ce que fait la loi d'attraction si vous ne savez pas comment atteindre
la réussite dans votre propre vie. Une fois les bases de la loi d'attraction maîtrisées,
vous serez en mesure de les appliquer dans tous les domaines de votre vie.
1)

La première étape pour rencontrer la réussite grâce à la loi d'attraction est

d'accepter la responsabilité des choses qui se sont déroulées dans votre vie, à la fois
bonnes et mauvaises. C'est souvent la partie la plus difficile à réaliser parce que
depuis l'enfance, nous avons appris que notre environnement contribue très
largement aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Il est très difficile de
prendre ses responsabilités et de prendre conscience du fait que votre environnement
n'est pas le facteur principal dans chacun de ces événements ; dans beaucoup de
cas, vous n'aurez personne d'autre à blâmer que vous.
Pour vous aider à laisser ces événements derrière vous, prenez un moment et
écrivez, sur une pièce de papier, tous les événements majeurs de votre vie (de
nouveau, bons et mauvais). Laissez beaucoup de place sous chacun d'entre eux.
Maintenant, prenez un moment pour y repenser et revoir ces événements. Écrivez ce
que vous ressentiez au moment où ils se sont déroulés, comment vous vous sentiez
avant qu'ils ne surviennent et quels événements sont survenus avant cela. Il y a des
chances que vous découvriez que les événements en votre faveur se sont déroulés
lorsque vous possédiez une attitude positive et que dans votre vie, toutes les autres
choses allaient bien. Au contraire, les événements contre vous se sont probablement
déroulés en même temps que d'autres événements de votre vie, créant en vous un
point de vue négatif. Coïncidence ?
2)

Une fois accepté le fait que vous êtes responsable de votre propre destin, il

est temps d'avancer et de déterminer ce que vous voulez changer dans votre vie.
Voulez-vous trouver un autre emploi ? Avoir une nouvelle maison ? Entrer dans une
relation sérieuse ? Recevoir une promotion ?
Identifiez les choses que vous souhaitez réaliser et écrivez-les. Affichez-les dans un
endroit très en vue ; être constamment en mesure de voir les résultats anticipés vous
aidera à rester sur le bon chemin. Par définition, avec la création de cette liste, vous
demandez à l'univers ce que vous voulez. Prenez le temps d'y penser pendant un
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temps pour que ce soit fermement implanté dans votre esprit et gardez des objectifs
spécifiques : un objectif trop important ou trop général est une garantie presque
certaine que vous ne serez pas capable de l'atteindre, parce que vous serez trop
occupé à vous soucier de la manière de le réaliser.
3)

Élevez vos vibrations pour qu'elles soient toutes positives. Agissez et

ressentez de manière confiante pour qu'arrive le résultat que vous espérez. C'est une
partie essentielle de la loi d'attraction, parce qu'il est très simple de permettre à votre
esprit de se relâcher face à toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer lorsque
vous essayez d'atteindre vos objectifs. Vos vibrations deviendront négatives et
travailleront contre vous plutôt que pour vous.
4)

Acceptez le fait que ça peut arriver. Souvent, votre subconscient est votre

propre pierre d'achoppement ; vous essaierez de convaincre votre esprit conscient
que quelque chose peut survenir alors que dans le même temps, votre subconscient
choisira les raisons pour lesquelles ça ne fonctionnera jamais. Pour vous aider à
surmonter cet écueil et posséder une foi absolue dans le fait que vous serez capable
d'effectuer ce changement dans votre vie, vous devrez regarder de nouveau le
morceau de papier où vous avez écrit vos objectifs et essayer de les écrire de
manière à aider votre esprit et votre corps à les accepter comme un fait.
Il est recommandé d'écrire ces professions de foi à la troisième personne plutôt qu'à
la première ; pour l'esprit, il est souvent difficile d'accepter quelque chose comme un
fait lorsque c'est rédigé avec des termes tels que Je, moi ou mon/ma/mes. Par
exemple, si vous essayez de trouver un nouvel emploi, vous pouvez dire : « Tous les
ans, des millions de gens travaillent dans des emplois qui les rendent heureux. » Si
vous essayez d'entrer dans une relation sérieuse, vous pouvez dire : « A travers le
monde, des millions de personnes ont trouvé leur âme sœur et vivent désormais dans
la joie, dans le confortable et dans des relations établies ».
Le but poursuivi en écrivant ces déclarations est de chasser les vibrations négatives
et les doutes de votre esprit. Si vous êtes incapable d'accepter le résultat comme un
fait, votre esprit subconscient évoquera un résultat différent et votre corps et votre
esprit se concentreront sur ce dernier ; par conséquent, ce résultat deviendra votre
réalité et vous serez absolument convaincu que la loi d'attraction est fausse à 100%.
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Chapitre 4
Que peut faire pour vous, la Loi d'Attraction

" Pourquoi la réussite réelle vient-elle relativement sans effort ? Elle peut ressembler
au champ magnétique créé par un courant électrique dans un fil. Plus le courant est
puissant, plus il génère de champ magnétique. Et le champ magnétique lui-même
influe ensuite sur tout ce qui est en sa présence. " Dr. David R. Hawkins, M.D.
(docteur en médecine).
La loi d'attraction peut aider à déterminer le cours du futur et les succès ou les
échecs que vous rencontrerez au long du chemin.
Travail
Considérons pendant un moment les possibilités de la loi d'attraction lorsqu'elle est
appliquée à votre environnement de travail. Pour ceux qui cherchent un emploi, il leur
est peut-être impossible de trouver ce qui leur convient. Est-ce parce que cet emploi
n'existe pas ou parce que dans leur esprit subconscient, ils croient qu'ils ne sont pas
capables de trouver cet emploi et par conséquent, émettent tant d'énergie négative
dans l'univers qu'ils chassent ces emplois ?
Chaque personne essayant de trouver un emploi (ou qui connaît quelqu'un qui l'a
fait), sait que vous augmentez radicalement vos chances de trouver un emploi qui
paie lorsque vous êtes déjà employé quelque part, plutôt que lorsque vous êtes sans
emploi. Pour quelqu'un qui a perdu son emploi et qui est actuellement au chômage, il
peut sembler plus simple d'escalader le Mont Everest que d'obtenir son premier
entretien d'embauche. Emploi après emploi, il semble que personne n'est intéressé
par ce qu'il a à offrir.
Pourquoi ? Certainement pas parce qu'il n'y a pas d'opportunités d'embauche ; après
tout, il y a de fortes chances pour qu’il n’est pas postulé pour l'emploi si l'entreprise
n'avait pas émis clairement son désir de recruter de nouveaux employés. Alors,
pourquoi les gens souffrent-ils du chômage pendant des mois, voire des années?

La réponse est qu'ils croient souvent ne pas être pas capables de trouver un emploi
et par conséquent, ils arrêtent d'essayer. Dans leurs esprits subconscients, ils ne
croient pas réellement que leurs efforts porteront des fruits, et donc, émettent une
énergie négative autour d'eux.

Copyright © 2011 Winnerman Productions www.ebooks-pdf.fr

11

Les Secrets de la Loi d’Attraction

D'un autre côté, un individu qui a déjà un emploi, se sent sécurisé et confiant dans
ses capacités de trouver un emploi et de le faire correctement ; après tout, quelqu'un
l'a manifestement considéré suffisamment à la hauteur pour l'embaucher (et le garder)
en premier lieu et il y a des chances qu'il cherche un nouvel emploi parce qu'il est
confiant dans ses capacités et croit mériter un emploi qui lui offrira un meilleur salaire
ou lui fournira une travail plus stimulant, etc.

C'est cette confiance tranquille qui mènera aux effets de la loi d'attraction et qui les
rendra évidents. Puisqu'ils projettent cette énergie autour d'eux, ils attireront
également de l'énergie positive vers eux, décrochant l'emploi qu'ils veulent vraiment.
Vous souvenez-vous, lorsque vous faisiez la liste de vos objectifs et vous deviez
accepter le fait qu'ils pourraient survenir ?

Il y a des chances que dans votre carrière, vous désirez également plus que ce que
vous avez maintenant ; si non, vous n'auriez probablement pas besoin de lire ceci
parce que, manifestement, vous savez déjà maîtriser la capacité de tracer votre
propre destinée. Si vous êtes toujours à la recherche de cette opportunité en or,
demandez-la à l'univers, puis asseyez-vous et attendez, assuré que l'universelle loi
d'attraction l'amènera sur le pas de votre porte. Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui,
cela pourrait ne pas être demain, mais cela se produira.

Disons que vous aimez votre emploi, mais que vous cherchez à obtenir une
promotion ; après tout, personne ne veut rester pour toujours en bas du totem.

Pour obtenir la promotion dont vous rêvez, la première chose que vous devez faire
est de chasser tout doute de votre esprit. Entrez dans l’idée 100% sûr que la position
sera vôtre ; souvenez-vous : si vous vivez en permanence avec la certitude que la
position peut être trop haute pour vous et en n'étant pas certain que vous avez les
compétences nécessaires pour remplir le poste, vous avez certainement raison.

“Nous sommes des êtres illimités... nous n'avons pas de plafonds” Michael Beckwith

Le même principe peut s'appliquer à l'ouverture d'un nouveau commerce. Si vous
êtes allé à l'Université, vous avez probablement reçu des leçons sur ce qu'il faut faire
ou non au cours d'un entretien. Une des choses à surtout éviter lors d'un protocole
d'entretien est de laisser l'interlocuteur voir que vous êtes nerveux. En montrant à
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l'interlocuteur que vous avez confiance en vos capacités de gérer n'importe lequel des
emplois qu'il vous proposerait, vous augmentez, à ses yeux, votre valeur en tant
qu'employé.

La même chose est vraie pour toute ouverture de business. Il est essentiel, lorsque
vous approchez les investisseurs potentiels, de posséder 100% de confiance en vous
et en votre business pour garantir qu'ils voudront tenter leur chance avec vous.

Ce besoin de confiance absolue n'est-il qu'une coïncidence ou est-ce la loi
d'attraction à l'œuvre ? En ayant confiance en vos capacités, vous envoyez une
énergie positive dans l'univers, et par conséquent, vous attirez en vous les énergies
positives qui existent déjà dans l'univers.

Il est impossible de trop mettre en avant l'importance de vibrer d'une énergie positive
lorsque vous parlez de la loi d'attraction et vous verrez ce thème répété dans toutes
les conversations s'y référant. Émettre de l'énergie positive dans l'univers est ce qui
permet de tracer sur une route sûre, le cours de votre destin vers le succès plutôt que
sur une route sinueuse et incertaine qui vous mènera éventuellement vers la tristesse.
Une tristesse suite à l'échec dans l'achèvement de vos objectifs pour lesquels vous
avez travaillé si dur ou suite au flux constant de votre vie, vers le bas puis vers le
haut, sans jamais être certain de ce qui va dominer.

Amour et Famille

Les gens essaient généralement de changer deux parties de leurs vies; leur
environnement de travail et les relations qu'ils ont avec leurs familles et ceux qui
comptent pour eux. Vous pourriez vous demander : « La loi d'attraction peut-elle
vraiment m'aider à construire des relations avec les gens que j'aime et rapiécer les
liens brisés ? »

La réponse est : absolument ! Les gens que vous aimez sont gouvernés par le
même flux et reflux d'énergie que le vôtre et leurs énergies seront naturellement
attirées vers des énergies semblables. Si vous vibrez d'énergie et d'émotions
positives, ils répondront de la même manière. Ils ne pourront pas s'en empêcher ;
c'est tout simplement la façon dont va le monde.
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Considérons votre famille en premier puisqu'avec la famille, il existe déjà des liens
subliminaux qui aideront à améliorer les relations dès le début. Plusieurs raisons
peuvent faire que des membres d'une famille se trouvent éloignés les uns des autres ;
apprécier les gens que vous aimez n'est pas nécessairement un pré-requis et dans
les familles, avec les connaissances des secrets et la compétition pour des
ressources communes, les querelles peuvent devenir vicieuses.

Sans tenir compte des raisons que vous et votre famille pourriez avoir eu pour vous
brouiller, il n'est jamais bon de laisser des relations s'envenimer. Vous devez les
régler pour atteindre une sérénité et une harmonie réelles dans votre vie (avez-vous
commencé à noter combien la loi d'attraction interagit de manière proche avec les
autres lois qui gouvernent l'univers ?). Pour rétablir une relation qui a été détruite,
vous devez en premier lieu, être confiant que non seulement vous êtes capable de
rapiécer les liens qui ont été détruits, mais que vous le voulez réellement.

Il est très simple de prononcer sa désapprobation puis de dire aux gens autour de
vous que vous souhaitez réparer les liens brisés (et souvent, en accusant l'autre partie
de les avoir brisés, bien entendu) lorsqu’en réalité, vous continuez à porter cette
marque d'aversion vis-à-vis de la personne en question. Vous ne souhaitez pas
réellement vous remettre en bons termes ou si vous le voulez, vous ne vous êtes pas
vraiment débarrassé de ce qui a créé cette mésentente en premier lieu.

Laisser filer le ressentiment est un ingrédient essentiel pour trouver l'harmonie, pour
que la loi d'attraction soit en mesure de lisser votre chemin. Vous devez tout d'abord
vous libérer de toute l'énergie négative que vous leur avez envoyée. Il est important
d'accepter le fait que vous pardonnez et oubliez, cela vous permettra d'avancer dans
votre vie avec une relation plus joyeuse qu'auparavant.

Le processus d'attirer sa moitié est la même chose ; toutefois, pour que la loi
d'attraction soit en mesure de les attirer vers vous, vous devez être très spécifique
lorsque vous faites votre demande à l'univers, en réclamant très exactement ce que
vous attendez d'une relation.

Cela ne signifie pas que vous devez choisir la couleur des cheveux, des yeux, les
convictions politiques (mais si c'est de première importance pour vous, il pourrait
valoir le coup de les prendre en considération) ou les positions sociales. Souvenezvous : la loi d'attraction signifie que votre esprit subconscient va attirer un esprit
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subconscient et la politique ne sera pas, ici, de première importance. Au contraire,
concentrez-vous sur les valeurs que vous souhaitez qu'il ou elle possède, le type de
relation que vous voulez partager (voulez-vous vous marier, juste avoir des rendezvous, etc.) et sur les traits de personnalité que vous estimez importants. Ensuite,
permettez-vous de croire que vous allez trouver ce parangon de vertu.

La dernière étape est, ici, la plus importante. Comme c'était le cas dans l'exemple
utilisé pour illustrer la capacité d'un individu à obtenir un emploi, la croyance qu'une
relation avec la personne de vos rêves est au-delà de votre atteinte conduira à ce
résultat : vous aurez totalement raison. Rappelez-vous que chaque jour, des
centaines d'hommes et de femmes construisent une vie avec la personne de leurs
rêves ; il n'y a pas de raison que vous soyez exclu.

Il est essentiel que vous ayez de la patience pour attendre que surviennent les
résultats après avoir placé une requête avec l'univers pour trouver votre moitié. Les
pourquoi et comment de ce vœu seront abordés plus en profondeur un peu plus tard,
mais pour le moment, regardons l'évidence. L'univers ne va pas toujours vous donner
exactement ce que vous voulez, quand vous le voulez. Il fait les choses à sa propre
vitesse.

Maintenant, imaginez que vous avez demandé à l'univers de vous donner l'homme
ou la femme de vos rêves, mais que vous devenez impatient parce qu'ils ne font
toujours pas partie de votre vie quelques mois après la demande. Vous commencez à
sortir avec quelqu'un d'autre et ce quelqu'un commence à occuper votre esprit et vos
attentions jusqu'à ce qu'il soit la seule chose que vous voyez. Toutefois, elle n'est pas
la personne que vous avez demandé à l'univers ; elle n'est que quelqu'un destiné à
passer le temps jusqu'à ce que ce cette personne arrive.

Mais, au cours de la période où vous sortez avec cet autre individu, vous faites la
connaissance de plusieurs personnes. Ils sont des ombres qui entrent et sortent de
votre vie parce qu'ils ne sont pas cette nouvelle personne avec qui vous commencez
à sortir. Que feriez-vous si la personne que vous avez attendue fait partie de ces
ombres? Et si elle était venue vous voir, mais que vous ne l'avez pas reconnue parce
que vous étiez trop occupé à rester occupé jusqu'à ce qu'elle arrive ?

Il est essentiel que vous ne fermiez ni votre cœur ni votre esprit à l'univers à cause
de distractions externes ; c'est l'erreur la plus fatale que vous pourriez faire, parce que
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cela signifie que vous avez perdu la foi dans la capacité des énergies de votre esprit à
interagir avec la nature pour vous amener des résultats espérés. Et les énergies
négatives générées par ces pensées résulteront en ce que la personne de vos rêves
s'en ira avant même que vous ayez conscience qu'elle était là.
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Chapitre 5
Quand la Loi d'Attraction ne fonctionne pas

Comme vous l'avez constaté dans les sections précédentes, la loi d'attraction ne
fonctionne pas toujours de la manière dont toutes les parties impliquées l'aimeraient.
Pourquoi ? Après tout, la loi d'attraction est universelle, pourquoi ne fonctionne-t-elle
qu'à mi-temps ?

La réponse se trouve dans les esprits des gens qui essaient de l'utiliser à leur
bénéfice. La seule chose se tenant entre vous et le succès, c’est vous-même ; nous
avons discuté cela plus tôt. Si l'esprit est saturé par tant d'énergie négative qu'il ne
peut pas émettre des vibrations positives qui attireront les énergies positives de
l'univers, la loi d'attraction ne sera pas en mesure de les aider. Ils doivent, en premier
lieu, se débarrasser de toutes leurs vibrations négatives et recommencer de nouveau.

Erreurs communes

Comme pour toute compétence, maîtriser réellement l'utilisation de la loi d'attraction
demande du temps, de l'effort et de la dévotion. Il existe de nombreux facteurs qui
peuvent faire que la loi se comporte de manière inattendue. Mais presque tous
cèderont face à la capacité de l'utilisateur à suivre les indications nécessaires pour
atteindre le succès avec ce nouvel outil fabuleux.

Heureusement, les erreurs commises au cours de l'utilisation de la loi d'attraction
sont aussi universelles qu'elle, et par conséquent, très simple à identifier et à corriger.

5 erreurs communes

1) Croire que la pensée positive seule est suffisante pour attirer ce que vous
voulez.

La pensée positive ne survient qu'au niveau conscient ; c'est pourquoi la pensée
positive n'est pas suffisante pour mettre en œuvre la loi d'attraction. Pour convaincre,
il est également nécessaire d'entrer dans le subconscient.

L'esprit opère toujours sur deux niveaux, le subconscient et le conscient. L'esprit
conscient reçoit, à chaque instant, des centaines de petites informations via les cinq
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sens. C'est une somme incroyable d'informations à traiter, même pour un outil aussi
sophistiqué que le cerveau humain. L'esprit deviendrait lentement fou s'il avait à gérer
toutes ces informations tout le temps.

Au lieu de cela, l'esprit développe l'esprit conscient, qui sert de filtre pour revoir
toutes les informations qui lui sont envoyées par les sens et retient tout ce qu'il juge
important. Tout ce qu'il ne juge pas important est transmis au subconscient. C'est le
subconscient qui retient l'information, agissant comme le gardien des souvenirs
refoulés, jusqu'à ce que ces souvenirs soient de nouveaux nécessaires.

Il a longtemps été avancé que les subconscient a un effet direct sur les actes et les
convictions de l'esprit conscient, un sujet qui sera discuté plus en détails un peu plus
tard, mais pour le moment, il est suffisant de dire que si l'esprit conscient essaie de
penser de manière positive alors que le subconscient retient une énergie négative, les
deux s'annuleront et l'effet désiré ne sera pas atteint.

2) Devenir impatient

L'univers fonctionne à sa propre vitesse ; souvenez-vous : chaque action transporte
avec elle une réaction égale et opposée. Il est essentiel que les autres conditions
soient en ordre pour qu'un événement survienne de la manière adéquate.

Cela signifie que la loi d'attraction peut prendre des semaines, des mois, voire des
années pour fournir une réaction fructueuse au désir d'un individu unique. Les gens
de la société d'aujourd'hui sont trop gâtés ; ils veulent ce qu'ils veulent et ils le veulent
maintenant. Une nouvelle théorie qui ne produit pas de résultats instantanés ne sera
pas reçue avec beaucoup d'égards.

En plus, être sceptique vis-à-vis de la loi d'attraction parce qu'elle ne rejoint pas vos
calendriers établis (après tout, il n'est jamais dit précisément quand toutes ces
merveilleuses récompenses seront engrangées, juste qu'elles le seront) est une
violation directe des calendriers requis pour voir des résultats positifs en soi et pour
soi. Vous testez tout juste la loi pour voir si elle produit des résultats ; si vous étiez
confiant en ses capacités à produire les résultats souhaités, vous seriez satisfait de
vous asseoir et d'attendre, sachant que ce que vous voulez le plus viendra à vous en
temps et en heures.
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D'un autre côté, le fait que vous ne soyez pas confiant indique que vous ne croyez
pas en ses capacités de fournir les résultats désirés. Ce qui signifie que, quelque part
en vous, se tient un petit noyau d'énergie négative, suffisant pour mettre des bâtons
dans les roues du processus entier d'attraction positive. Souvenez-vous : si vous
vibrez d'énergie négative, vous attirerez sur vous, en retour, de l'énergie négative.

3) Déterminer à l'avance comment et quand vous attirerez ce que vous voulez

Laissez travailler l'univers ! Il est possible de devenir si concentré sur ce que vous
pensez, que vous pouvez finir par manquer l'événement lorsqu'il survient, s'il ne
survient pas précisément de la manière dont vous vous l'êtes représenté.

Comme nous l'avons dit auparavant, l'univers choisira ses propres temps et lieu pour
faire survenir les choses et ces événements peuvent prendre place via des moyens
plutôt inhabituels. En prédéterminant exactement comment vous allez recevoir les
récompenses que vous recherchez, vous retirer le choix des mains de la nature, ce
qui dirige le va-et-vient des énergies vitales et vous prédispose à un échec cinglant.

En utilisant la capacité de choisir pour vous-même, vous dites essentiellement que
vous n'avez pas foi en la capacité de la loi d'attraction de fournir le résultat souhaité
en temps et en heure ; une nouvelle fois, en définissant votre propre calendrier pour
les événement qui doivent survenir, vous en viendrez finalement à être sceptique visà-vis de la loi d'attraction (après tout, elle n'a pas produit ce qu'elle était supposé
produire, vous direz-vous), ce qui causera l'émission d'énergie négative par votre
subconscient et repoussera l'énergie positive.

4) Permettre à vos émotions d'être dirigées par des preuves extérieures

Pour tirer les bénéfices maximums de la loi d'attraction, vous devez croire que ce
que vous voyez maintenant est le résultat de ce que vous avez attiré jusqu'à présent ;
une nouvelle fois, il est essentiel que vous réalisiez que vous responsable de ce qui
se passe dans votre vie en ce moment, et ce qui se passera plus tard. Tous les
succès et échecs que vous avez expérimentés ont été le résultat des énergies que
votre esprit et votre corps ont émis dans l'univers.

Il est très simple de regarder les événements de votre vie et de penser : « Je n'ai
certainement pas voulu que cela se passe ; la loi d'attraction doit être fausse parce
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que je n'aurais jamais souhaité quelque chose de si affreux. » Ce que vous devez
réaliser est que ce n'est pas toujours ce que votre esprit conscient désire qui influence
ce que votre esprit subconscient émet.

Ce qui nous mène à la cinquième et plus commune des erreurs.

5) Supprimer les croyances limitatives

Il existe beaucoup d'occasions où les gens tombent dans un cycle d'autodestruction
parce qu'ils ne sont pas capables de contrôler les pensées de leur subconscient et
leurs attitudes. Un argument commun contre la loi d'attraction est : « Pourquoi y a-t-il
tant de souffrance dans le monde si les gens ont la capacité de déterminer les
événements de leur vie ? » Non, ces gens n'ont pas choisi de mourir de faim ou une
vie de travaux forcés ; toutefois, à cause de leur histoire, beaucoup d'entre eux ont cru
qu'ils n'avaient aucun autre choix.

Leur scepticisme quant à leur capacité de changer les circonstances parce que «
c'est ainsi que ça a toujours été » signifie qu'ils continueront à vivre de cette manière.
Leur subconscient continue à émettre cette incrédulité et cette énergie négative, ce
qui aura pour résultat qu'ils continueront à vivre ce cycle d'événements
autodestructeurs.

Ce sont ceux qui ont osé rêver et croire en les possibilités présentées par ces rêves,
qui ont effectué les plus grands changements dans le monde. Pensez-vous que les
colons, s'ils avaient cru n'être jamais vraiment libérés des Anglais, auraient gagné la
guerre révolutionnaire ? Si Henry Ford n'avait pas vraiment cru qu'un homme pouvait
conduire une voiture, pensez-vous que le modèle T aurait pu être inventé ? Si les
femmes croyaient vraiment qu'elles étaient destinées à vivre le reste de leur vie sous
la domination de leurs pères et de leurs maris, sans aucun mot à dire sur la vie
qu'elles vivraient, pensez-vous que la libération de la femme aurait eu lieu ?

La suppression des croyances limitatives telles que celles-ci est absolument vitale
pour que la loi d'attraction puisse fonctionner comme prévu. Si vous sentez vraiment
que la loi d'attraction ne fonctionne pas pour vous, prenez un moment pour considérer
les choses que vous souhaitez. Croyez-vous sincèrement que ces événements
peuvent survenir ou faites-vous simplement de vagues souhaits ? Pensez-vous
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secrètement que vous avez une chance sur un million qu'une des ces choses
survienne ?

Pour émettre des vibrations positives, nécessaires pour attirer à vous les énergies de
l'univers, il est essentiel que vous soyez confiant à 100% dans vos capacités
d'effectuer un changement et que vous souhaitiez croire que tous les événements qui
sont survenus jusqu'à présent sont des pré-requis nécessaires pour amener ces
événements à la vie.

La clé de la Loi d'Attraction est la RECONNAISSANCE de VOTRE responsabilité.

“…Lorsque la voix et la vision de l'intérieur deviennent plus profondes, plus claires et
bruyantes que les opinions de l'extérieur, vous avez maîtrisé votre vie.” Dr. John F.
Demartini
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Chapitre 6
Arguments contre la Loi d'Attraction

Même si la loi d'attraction peut être universellement appliquée, cela ne doit pas être
interprété comme le signe qu'elle n'a jamais reçu sa juste part de critiques suite à la
révélation de son potentiel au grand public. De nombreux scientifiques et sociétés
théologiques se sont donnés beaucoup de mal pour faire entendre leur
désapprobation face à l'arrivée de cette nouvelle théorie.

Science

Parmi les plus fervents opposants sont ceux qui dénoncent le mythe de la fondation
scientifique sur laquelle est construite la loi d'attraction. Cette théorie scientifique est
expliquée de la meilleure manière par Michael J. Losier dans une partie de son roman
« Law of Attraction »

“Il existe une fondation physiologique pour la pensée positive et ses effets dans la
création de la loi d'attraction.

Vous pourriez vous souvenir de vos cours de lycée et vous rappeler qu'il existe
beaucoup de formes d'énergie : atomique, thermale, électromotrice, cinétique et
potentielle. L'énergie ne peut jamais être détruite.

Vous pourriez également vous souvenir que toute matière est faite d'atomes, que
chaque atome possède un noyau (fait de protons et d'électrons) autour duquel
tournent les électrons.

Dans les atomes, les électrons sont toujours en orbite autour du noyau dans une
ordonnance « orbitale » ou à des niveaux d'énergie qui assurent la stabilité de
l'atome. Les électrons peuvent être contraints d'assumer des orbites « plus hauts »
suite à une addition d'énergie ou peuvent émettre de l'énergie lorsqu'ils descendent
vers une orbite « plus basse ». Lorsqu'il s'agit de « vibrations », si les atomes sont «
alignés », ils créent une force motrice, tirant tous ensemble dans la même direction,
de la même manière que les métaux peuvent être magnétisés en alignant leurs
molécules dans la même direction. Cette création de pôles positifs (+) et négatifs (-)
est un fait scientifique de la nature. Il a suffit que la science démontre qu'il existe des
lois physiques qui peuvent être observées et quantifiées dans un domaine, pour qu'il
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existe probablement des lois similaires dans d'autres domaines, même si elles ne
peuvent pas être quantifiées pour le moment.

Atome d'oxygène

Donc, vous le voyez, la loi d'attraction n'est pas un terme fantaisie pour une magie
New Age ; c'est une loi de la nature à laquelle chaque atome de votre corps répond
constamment, que vous le croyiez ou non."

Les idées contenues dans ces explications ont été brièvement abordées lors
d'explications précédentes concernant les fondations de la loi d'attraction ; toutefois,
pour comprendre la controverse entourant ces suppositions, il est important que vous
compreniez avant tout ce que sont ces suppositions.

Les adeptes de la théorie affirment que l'effectivité de la loi d'attraction provient de
ses origines dans le champ de la physique et les faits qui l’étayent proviennent du
champ de la mécanique quantique ; après tout, le principal argument contre beaucoup
de faits métaphysiques est qu'il est possible de spéculer sur leurs origines, ces
origines possédant rarement plus qu'une petite quantité de preuves physiques
indirectes pour les étayer. Qui va discuter la validité d'une théorie qui, même en
assumant qu'elle se manifeste, en fait, sur un plan supérieur, possède ses racines
plantées fermement dans le sol de la science moderne.

Malheureusement, beaucoup de « preuves scientifiques » qui, à l'heure actuelle, ont
été apportées pour supporter la loi d'attraction n'ont pas été prouvées avec assez de
reproductibilité pour permettre de la considérer comme une loi de la nature. L'axe
entier autour duquel tourne le monde scientifique a été décrit par Richard Feynman,
un des physiciens de premier plan de son époque et un homme dont les écrits et les
enseignements peuvent toujours être trouvés dans presque tous les grandes librairies.
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Dans son livre Six Easy Pieces (Six Pièces Simples) Feynman postule :

“…la nature, comme nous la comprenons aujourd'hui, se comporte de telle manière
qu'il est fondamentalement impossible de faire une prédiction précise de ce qui va se
passer exactement au cours d'une expérience donnée. C'est une chose horrible ; en
fait, les philosophes ont dit, il y a longtemps, qu'un des pré-requis fondamental de la
science est qu'à chaque fois que vous définissez les même conditions, la même
chose doit survenir. C'est tout simplement faux, ce n'est pas une condition
fondamentale de la science… Nous avons postulé que… l'unique test de validité de
toute idée est l'expérience. S'il s'avère que la majorité des expériences fonctionnent
de la même manière à Quito qu'elles le font à Stockholm, cette “majorité des
expériences” sera utilisée pour formuler des lois générales… Nous inventerons des
manières de résumer les résultats de cette expérience et il n'est pas nécessaire que
nous soit communiqué à l'avance à quoi ces manières ressembleront. Si on nous dit
que les mêmes expériences produiront toujours les mêmes résultats, c'est très bien,
mais si lorsque nous essayons, ils ne surviennent pas, alors c’est une fausse
affirmation.”

C'est vrai, directement de la bouche d'un des noms les plus révérés de la science
jusqu'à vos yeux. Le contraire de ce que vos professeurs vous ont enseigné à l'école :
il n'est pas nécessaire qu’une expérience se reproduise pour être considérée à la fois
valide et importante. C'est une leçon importante dont vous devez vous rappeler tout
au long de votre vie; pourtant, par respect du processus faisant qu'une théorie soit
établie comme loi, il est important que chaque expérience, conduite avec cette théorie
comme base fondamentale, soit reproductible dans la majorité des circonstances.

Les essais expérimentaux de la loi d'attraction qui ont été réalisés avec l'utilisation
de sujets tests possèdent une bonne partie de zone d’ombre dans la décision de
savoir oui ou non la loi d’attraction est vraiment une loi. Depuis que les chercheurs
doivent s'occuper de psyché humaine plutôt que d'un objet physique pouvant être
manipulé et transformé, il est presque impossible d'établir des conditions de tests
correctes qui garantiront un haut niveau de précision et des résultats totalement
impartiaux.

Pour qu'un essai de la loi d'attraction soit considéré concluant, il est nécessaire que
les sujets testés suivent méticuleusement les directives. Ceci signifie qu'ils doivent
retirer toute énergie négative de la partie subconsciente de leur psyché. C'est une
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condition considérée comme “mission critique” dans une expérience, et qui est, pour
les chercheurs, encore impossible à contrôler.

Un sujet d’expériences ne peut être contraint, par n'importe quelle moyen artificiel,
de retirer les pensées négatives de son subconscient ; il est même possible qu'ils ne
sachent pas que ces pensées sont là (après tout, il y a une raison pour laquelle il est
appelé subconscient). Puisque l'élément clé pour trouver le succès avec la loi
d'attraction est de permettre à l'énergie positive de dominer vos processus de pensée,
toute énergie négative restante, même profondément enterrée loin de votre esprit
conscient, procurera une réaction inverse sur les résultats de l'expérience.

En plus, puisque les chercheurs ont affaire à la psyché humaine, il existe un autre
facteur qui n'a jamais été officiellement prouvé par des moyens scientifiques, mais qui
est accepté comme un fait partout dans le monde : la puissance de l'esprit humain.
Vous pourriez être confus en lisant cela, vous demandant pourquoi la puissance de
l'esprit humain serait un problème lorsque c'est la puissance de l'esprit humain que
vous essayez d'exploiter pour trouver le succès avec la loi d'attraction.

Les raisons sont simples. Il existe trois facteurs principaux qui font obstacles à une
personne voulant atteindre ses objectifs. Le premier est le corps, le suivant est
l'environnement. Chacun joue un petit rôle dans la capacité d'une personne à achever
une tâche qu'elle s'est attribuée ; pourtant, ils ne sont pas les facteurs clés pour le
succès ou l'échec de la mission attribuée à quelqu'un. L'esprit humain est l'obstacle
principal se mettant en travers d'une personne et de ses rêves. S’ils ne croient pas
qu'ils seront capables de surmonter les obstacles environnementaux et sociaux pour
atteindre leurs objectifs, ils n'en seront pas capables. D'un autre côté, s'ils croient
qu'ils seront capables de triompher de ces épreuves, leur succès est presque garanti.
Ce n'est toutefois pas toujours dû à une forme d'influence cosmique.

Regardons ce dilemme à travers les yeux d'un jeune adulte tout juste sorti de
l'université et qui essaie de commencer sa carrière. S'il possède de grands doutes
quant à ses capacités de réussir dans le domaine qu'il a choisi et de décrocher un
emploi où il sera heureux, son esprit reconnaîtra cette négativité et en fera un fait. Il
ne sera pas aussi fonceur que nécessaire pour aller à la chasse aux emplois et
lorsqu'il trouvera un emploi, il chutera inévitablement lors du premier entretien
d'embauche parce qu'il sera si sûr de son échec qu'il ne sera pas capable de se
présenter sous son meilleur jour. De l'autre côté, s'il est confiant et certain qu'il sera
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en mesure de réussir, il affichera cette confiance dans tout ce qu'il fait, ce qui lui
permettra de passer son entretien avec brio et décrocher l'emploi de ses rêves.

Il n'y avait pas, ici, d'influence cosmique, juste un réajustement dans l'attitude qui a
conduit à un réajustement dans la présentation. Il est impossible de regarder les
résultats d'une expérience en rapport à la loi d'attraction et d'être capable de dire en
étant sûr à 100% que les résultats positifs de ces essais étaient un résultat de
quelque forme d'influence cosmique plutôt qu'une pure détermination humaine.

Les résultats expérimentaux ne sont pas les seules questions causant des discordes
dans la communauté scientifique. Une grande partie de la théorie se trouve sous le
feu. La simple vérité, en la matière, est que du point de vue scientifique, la preuve
absolue soutenant l'existence physique de la loi d'attraction dans la nature est
effectivement faible. Contrairement à beaucoup d'autres expériences ayant affaire à
des propriétés de science non métaphysiques, il est en fait, virtuellement impossible
pour les scientifiques d'examiner les composants individuels qui composent la loi
d'attraction.

Les vibrations émises depuis le corps respectant les humeurs et émotions sont
toujours très largement une idée conceptuelle. Et alors que les scientifiques peuvent
être en mesure d'indiquer les signatures énergétiques précises émises depuis un
corps, la technologie pour reconnaître si elle sont bonnes ou mauvaises, si elle
proviennent uniquement du corps physique ou si elles ont des fondations dans les
canaux émotionnels du corps, n'existe tout simplement pas.

En plus de ces difficultés, les scientifiques ne disposent toujours pas des moyens
avec lesquels identifier les vagues d'énergie spécifiques qui composent un
événement. Pour chaque changement porté contre le statu quo de la nature, il y a une
cascade d'événements précurseurs qui doivent survenir pour que les événements
offrent un résultat spécifique et un “effet de contagion” des changements qui
surviendront comme résultat de ce changement. Il est impossible de raisonnablement
déterminer s'il y a ou non une énergie pour chacun de ces événements. Et la manière
dont les formes variées d'énergie, qui doivent collaborer pour amener les
circonstances à ces fins, travaillent ensemble, reste un mystère.

Au final, êtes-vous confus ? Probablement. Ce qui est précisément le point sur lequel
est fondé une grande partie de la controverse entourant cette loi. La théorie n'est
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simplement pas sensée. Donner du sens est impossible, d'aucune manière pouvant
être spécifiquement traitée par une équipe scientifique et prouvée en utilisant des
méthodes scientifiques. Où cela laisse-t-il la communauté scientifique ? Tournant
toujours ses roues à la recherche de réponses.

Religion

Comme nous l'avons mentionné auparavant, les scientifiques ne sont pas les seuls à
avoir un compte à régler avec la loi d'attraction. De nombreux secteur religieux ont été
offensés par le concept d'une personne capable de décider son propre destin en se
basant entièrement sur la puissance de son esprit. Pourquoi cela ? Après tout, tout le
monde pourrait penser que si quelqu'un peut apprécier le potentiel d'une personne
capable de diriger son propre chemin dans la vie, c'est celui qui a une profonde
compréhension des choses invisibles.

La raison de cette opposition repose sur le fait que si les gens sont capables de
contrôler le cours de leurs propres vies, la position de Dieu dans cette vie est plus ou
moins usurpée. Dans la plupart des religions, la théorie au sujet de rôle d'une divinité
consiste en ce que la prière et le sacrifice à cette divinité déterminera votre lot dans la
vie et dans l'au-delà. L'ultime décision au sujet de votre destin final repose
entièrement sur vos épaules et si vous avez de la chance, votre divinité sera une
divinité qui pardonne et vous accordera une grande prospérité dans la vie.

Si vous choisissez de suivre un chemin qui, selon vous, vous permettra de prendre
le contrôle de votre vie en-dehors des mains toutes-puissantes de votre divinité,
qu'est-ce que cela veut dire au niveau de votre foi ? La dispute laisse entendre que
croire en la loi d'attraction signifie que le croyant doute de la puissance de sa divinité,
une action qui, non seulement sacrifie les principes fondamentaux de toute religion (la
croyance ultime, incontestable qui est la plate-forme sur laquelle toute divinité repose ;
après tout, qu'est-ce qu'un Dieu sinon quelqu'un qui a trouvé quelqu'un pour le
vénérer ?) mais pourrait faire que le doute tombe sur la totalité de la caste religieuse,
un événement que la majorité des sociétés ne sont tout simplement pas prêtes à
affronter.
Une autre croyance qui a subi un coup puissant en présence de la loi d'attraction est
celle qui établit que l'univers existe dans un équilibre délicat et que tous les
événements qui surviennent sont le résultat de l'univers essayant de maintenir cet
équilibre. La possibilité que l'homme puisse décréter les événements qui surviennent
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dans sa propre vie est une claque dans la figure de la croyance en cet équilibre ;
après tout, si l'homme peut décider des événements du futur, qu'est-ce qui assure que
l'équilibre demeure ? Comment les humains peuvent vivre confortablement en
sachant qu'à tout moment, la totalité de leur mode de vie peut toucher à sa fin parce
que le pouvoir de la loi d'attraction pourrait causer l'apparition d'événements dans le
monde qui le transformerait complètement ?
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