Voici les règles du secret pour obtenir ce que l’on veut. Il est préférable de les appliquer sous
forme d’exercices et par étapes :
1) Vous ne devez plus condamner et ne plus critiquer les autres et renoncer à vous plaindre.
2) Il faut assumer l’entière responsabilité de votre vie. Décider de ce que vous voulez pour ne pas
vivre le rêve d’un autre.
3) Tout est possible : Il faut y croire. Il faut avoir confiance en soi, croire en soi, en ses capacités.
Ne plus dire : je ne peux pas mais : ‘dieu me garde en réserve pour quelque chose de bien
meilleur’…
4) Découvrez votre raison d’être sur terre : puis fixez des buts, des objectifs. Un seul but n’est pas
suffisant. Il faut que les buts soient précis et mesurables. Ils doivent monopoliser toute votre
attention et vous donner l’énergie et l’espoir d’y arriver.
Ensuite, vous allez créer un cahier ou un panneau d’objectifs : l’essentiel est de le voir
régulièrement.
Il faut découper les objectifs : ce que vous voulez et l'afficher devant vous (sur un panneau) ou le
coller dans le cahier. De cette manière vous affichez vos objectifs pour matérialiser ce que vous
voulez. Mais faut que cela soit très précis : un ex: la voiture, la marque, le modèle, la couleur, le
prix.... Plus c'est précis, plus vous l’obtiendrez rapidement.
Visualisez ce que vous voulez comme si vous l’aviez déjà. Accompagnez le sentiment de
satisfaction et de bonheur de l’avoir. Pensez et exprimez vous en phrase positive au temps
présent : ex : il ne faut pas dire : je vais perdre du poids (perdre = mot négatif) mais : je me sens
bien avec mes 60 kg. (en + les ks sont quantifiés).
Le meilleur but, c'est d’aider les autres, de quelque façon que ce soit. De leur apporter un plus dans
leur vie à tous les niveaux ! Ne surtout pas avoir de but au détriment d’une autre personne. Si vous
voulez gagner au loto dans un but personnel et égoïste, ça ne marchera pas! La divine providence
ou la loi universelle ne fonctionne pas dans ce sens.
5) Comme vous le pouvez (suivant le vœu) agissez comme si vous l’aviez déjà. N’attendez plus.
Faites le maintenant, allez à la rencontre de succès.
7) Ayez des hautes visées. Il ne faut pas se limiter à de petits objectifs. Soyez toujours sélectif et
prenez les choses comme elles viennent. Ne cessez jamais vouloir d’évoluer pour aller toujours
plus loin, plus haut. N’abandonnez jamais vos rêves même s’ils ne viennent pas tout de suite.
8) Faites un bilan de vos réussites et notez bien ce que vous avez obtenu. Faites ce que vous
aimez. L’argent suivra.
9) Sachez dire NON. Eliminez ce qui ne vous convient pas. Agissez, affrontez ce qui ne va pas pour
le régler.

La loi de l'attraction ne donne pas les choses comme ça ! Il faut y croire, il faut être positif, il ne faut
pas être pressé. C'est aussi un état d'esprit : pensée positive.... gratitude, attitude....
10) Sachez remercier la divine providence pour tout ce que vous avez déjà. Eliminez le négatif !
Pas évident !
Quand tout se mettra en route, votre vie sera comme un puzzle : une pièce complétera l'autre.... Et
comme le hasard n'existe pas !

