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AVANT-PROPOS

La Loi d’attraction fait de plus en plus parler d’elle,
en particulier depuis la diffusion du DVD et du
livre « LE SECRET », et c’est bénéfique pour tous
bien sûr !
De plus en plus de sites et d’articles s’exposent
sur le net, et là encore, ce sont des aides
précieuses.
Cependant, je ne sais pas si vous avez remarqué,
mais la plupart des spectateurs et lecteurs
enthousiastes, n’ont pas pour autant vu beaucoup
de changements survenir dans leur vie !!!
Peut-être est-ce votre cas ?
Peut-être avez-vous collé dans un cahier ou
même sur le mur une reproduction de la maison
idéale ?
Affiché au plafond un chèque de cent mille
euros ?
Effectué des visualisations et des affirmations
positives ?
Et votre vie ne vous a pas paru meilleure pour
autant.
Alors, où se trouve le « hic » ?

Danny KADA, Experte-Consultante de la Loi d’Attraction
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Auriez-vous oublié quelque chose d’essentiel pour
réussir à créer vraiment la vie que vous voulez ?
C’est ce que je me propose d’étudier avec vous
dans ce livre.
Je vous conseille de le lire en étant détendu(e) et
dans la JOIE car tout ce qui a trait à l’ouverture
des « vannes » de l’Univers ne peut se faire que
dans la Joie et dans la Légèreté !
Bien qu’il soit court, il est dense et j’espère que
vous aurez du plaisir à le lire comme j’en ai eu
moi-même à l’écrire.
Je tiens à remercier tout particulièrement Marcelle
Della FAILLE (formatrice et auteure de talent)
dont j’ai suivi la formation d’Expert-Consultante de
la Loi d’Attraction et celle d'auteur alignée de la
Loi d'Attraction, et je vous invite à consulter son
excellent site : www.loi-d-attraction.com
Son enseignement m’a permis de structurer celui
que je proposais depuis déjà plus de 20 ans et de
m’aligner tous les jours un peu plus.
MERCI à toi, donc, et merci à l’Univers et à tous
ceux qui ont croisé ma route, un moment ou un
temps, et qui m’ont permis de me construire telle
que je suis aujourd’hui.

Danny KADA, Experte-Consultante de la Loi d’Attraction
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Merci aussi aux problèmes ou « contrastes » que
j’appelle personnellement « sources de solution »
tant ce sont pour moi des geysers d’où jaillissent
littéralement des solutions à profusion !
Et bien sûr, merci à Esther et Jerry HICKS et à
ABRAHAM dont les précieux enseignements
éclairent aujourd’hui le monde.
Danny KADA, Caen et Colmar
17/10/2009 et 09/03/2011
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PLAN
- avant-propos p.3
- plan p.6
- définition de la Loi d’Attraction p.8
–

1) « vous attirez à vous » p.9

–

2) « toujours tout » p.11

–

3) « ce sur quoi vous focalisez » p.12

les outils de focalisation :
la pensée p.13
la clarification p.14
la demande confiante p.15
la visualisation p.17
- 4) « et ce que vous VIBREZ » p.18
- 5) utilisez l’Attraction Délibérée pour créer
votre vie consciemment p.21
- 6) apprenez comment vous aligner p.25
- 7) découvrez l’art de permettre p.25
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- conclusion p.28
- me contacter p.29

*
*

*
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7 MOYENS
DE MIEUX UTILISER
LA LOI D’ATTRACTION
EN VOTRE FAVEUR
DEFINITION

La Loi d’Attraction stipule que vous
attirez toujours à vous tout ce sur quoi
vous focalisez, et ce que vous VIBREZ !

Qu’est-ce que cela signifie donc, en clair ?

*
*

*

Danny KADA, Experte-Consultante de la Loi d’Attraction
http://www.loidelattraction.com

8

7 moyens de mieux utiliser la Loi d'Attraction en votre faveur©

1)

« vous attirez à vous »

Si vous attirez à vous, cela veut dire que vous
êtes comme un puissant aimant (remarquez
comme le mot est joli !) et que vous ne subissez
JAMAIS rien.
Il ne vous « tombe » aucune tuile sur la tête sans
que vous ne l’ayez attirée. Rien ne survient dans
votre vie sans que vous ne l’ayez fait venir,
CONSCIEMMENT OU INCONSCIEMMENT !
Car bien sûr, si nous sommes de puissants
créateurs, nous ne sommes pas souvent
conscients de ce que nous faisons et si nous
jouons aux apprentis sorciers c’est plus par
ignorance ou paresse.
Cela signifie que vous êtes pleinement
RESPONSABLES de votre vie, mais en aucun
cas coupables bien évidemment.
Il est parfois difficile à admettre que la « maladie »
diagnostiquée comme grave, que les violences
vécues ou la pauvreté ou l’infidélité d’un conjoint
sont de notre responsabilité.
Mais que préférez-vous : un monde où vous
SUBISSEZ tous les évènements en tant que
victime et où vous ignorez ce qui va vous tomber
sur le coin du nez à chaque carrefour, ou bien un
monde dans lequel vous êtes CREATEUR de
votre vie et dans lequel vous pouvez CHOISIR ?
Danny KADA, Experte-Consultante de la Loi d’Attraction
http://www.loidelattraction.com
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Car bien sûr, si vous avez su créer des situations
qui ne vous conviennent pas, vous allez d’autant
mieux savoir créer des situations qui vous
conviennent !
Et ce ne sera pas, contrairement à ce que nous
pensions avec la psychothérapie, en détricotant le
pull, en défaisant les nœuds et en revenant
toujours en arrière pour tenter d'analyser et
décortiquer le passé.
Mais ce sera au contraire en allant résolument de
l’avant, et en construisant du NEUF sans vous
préoccuper des causes de votre situation actuelle.
Cela vous étonne sans doute ?
Dites-moi sincèrement si vous vous sentez mieux
après avoir « raconté » pour la énième fois tel
épisode douloureux de votre vie ?
Sincèrement, je ne le pense pas.
Revivre des émotions négatives qui vous ont fait
souffrir à une certaine période vous amène parfois
même à pleurer, à refaire des cauchemars, à
ressentir un nœud dans l’estomac : c’est donc
bien que vous revivez les évènements en
question.
Si vous recherchez la cause de votre situation
actuelle qui ne vous satisfait pas pleinement, c’est
qu’à un moment donné vos pensées, vos peurs,
vos EMOTIONS ont vibré selon une certaine
Danny KADA, Experte-Consultante de la Loi d’Attraction
http://www.loidelattraction.com
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fréquence basse qu’il ne vous faut surtout pas
chercher à retrouver et à revivre si vous avez
CHOISI de créer votre vie à compter de
maintenant !

2)

« toujours tout »

Tout d’abord, puisque c’est une Loi Cosmique
universelle, cela veut dire qu’il n’y a pas
d’exception, et comme j’aime à le dire, ce n’est
pas comme dans les règles d’orthographe
française !
Cela signifie aussi que la Loi d’Attraction
concerne tout un chacun, quel que soit son âge,
sa race, sa religion, son pays et sa culture, et bien
entendu qu’elle soit connue ou ignorée, admise
ou combattue.
Si la Loi d’Attraction s’applique TOUJOURS, il n’y
a aucun moment où elle pourrait cesser de
s’exercer, et elle a toujours existé !
Et puisque vous attirez TOUT, cela signifie aussi
que peu importe l’importance de votre désir ou
demande, vous pouvez absolument TOUT obtenir
: un château comme une cabane en bois ou une
roulotte, une petite somme ou une grosse somme
(le petit et le gros dépendant en plus de
chacun…).

Danny KADA, Experte-Consultante de la Loi d’Attraction
http://www.loidelattraction.com
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C’est évidemment à la fois une très bonne et une
moins bonne nouvelle : cela veut dire que vous ne
pouvez y échapper, que vous ne pouvez ni la
contourner ni faire semblant. Mais vous êtes
CREATEUR !
Cela explique le « toujours tout » de la définition.

3)

« ce sur quoi vous focalisez »

Pour vous focaliser, il est nécessaire que vous
vous concentriez sur quelque chose comme si
vous rassembliez toute votre attention et votre
énergie vers cet objectif. Imaginez un entonnoir
qui permet de faire converger le liquide dans le
goulot étroit.
Il est donc particulièrement important de focaliser
sur ce que vous voulez, et non sur ce que vous
ne voulez pas, car l’Univers ne fait pas de
différence.
C’est en effet un Univers d’inclusion comme on
dit en terme de géométrie, et non d’exclusion.
Donc, vous ne pouvez pas demander que
quelque chose ne se passe pas.
Ainsi, si je vous demande de NE PAS focaliser sur
votre main droite, vous vous apercevez
immédiatement que cela vous amène à penser à
Danny KADA, Experte-Consultante de la Loi d’Attraction
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votre main droite qui ne vous préoccupait pas
jusqu’ici.
Vous pouvez « seulement » CREER ce que vous
désirez vraiment en vous focalisant sur ce désir et
non sur le « non-désir » !
C’est un pouvoir immense ! Vous rendez-vous
compte ?
Vous avez à votre disposition différents outils de
focalisation :
- la PENSEE :
Elle est toujours utilisée, car nous sommes des
êtres pensants.
Même si un désir profond peut naître d’un ressenti
et d’une émotion, vous allez immédiatement le
conceptualiser en mettant des mots sur ce que
vous désirez et y penser.
La vie proposée actuellement tend à laisser le
moins de temps possible à la pensée et à la
réflexion, et ce sera à vous de choisir des loisirs
qui ne vous abrutissent pas, une hygiène de vie
qui ne vous transforme pas en zombie.
Et aussi du TEMPS libre, du temps de silence
sans lequel rien ne peut se construire.
Ceci est ESSENTIEL.

Danny KADA, Experte-Consultante de la Loi d’Attraction
http://www.loidelattraction.com
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–

la CLARIFICATION :

Plus votre pensée sera claire et précise, et plus
votre désir se concrétisera facilement.
Il va de soi que si votre objectif ou votre désir est
confus ou flou, vous aurez bien du mal à le créer.
Et pourtant c’est souvent le cas, ne croyez-vous
pas ?
Ou bien votre désir est vague, ou bien il se
modifie au fil des jours, des semaines et des
mois…
Pas facile de créer dans ces conditions n’est-ce
pas ?
Imaginez le maçon qui n’aurait pas de plans pour
construire sa maison, vous concevez qu’il serait
bien ennuyé. Il risquerait de se retrouver avec une
pièce en moins, ou la salle de bains à la place de
la salle à manger, ou bien il manquerait une porte
ou deux fenêtres ou un escalier. Ou encore le
chauffage par le sol n’aurait pas été installé en
temps voulu…
Il est donc indispensable de clarifier votre objectif
et je vous conseille d’ailleurs l’E-Book gratuit que
vous trouverez sur l’intéressant site d’Anne
Ducroquetz :
http://www.viesurmesure.com
et qui vous aidera à mieux
connaître et définir vos désirs.

Danny KADA, Experte-Consultante de la Loi d’Attraction
http://www.loidelattraction.com
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–

la DEMANDE confiante :

Lorsque nous formulons une demande à
l’Univers, ou à l’Etre Divin qui est en nous, c'est-à
dire lorsque nous émettons un désir, il est
absolument nécessaire d’avoir une totale
confiance en l’obtention de notre « souhait ».
J’utilise toujours la métaphore du courrier expédié
mais pas encore reçu.
Si votre ami(e) vous dit qu’une longue lettre
d’amour est partie à votre intention, vous allez
peut-être guetter le facteur, mais vous n’allez pas
douter de la recevoir, ni rompre avec votre
amoureux(se) parce que le merveilleux cadeau
met plus de temps à vous parvenir que vous le
souhaiteriez !
Evidemment, vous lui faites CONFIANCE !
Totalement !
Bien sûr, je conçois bien que vous puissiez vous
impatienter si vous attendez de rencontrer l’âme
soeur, de trouver du travail, de retrouver votre
pleine santé et vos forces, ou encore de ne plus
avoir des fins de mois qui démarrent le 20 !
Mais pourtant, l’impatience ne va rien arranger.
Sachez que l’Univers est abondant et infini et que
vous pouvez littéralement obtenir tout ce que vous
désirez (qui vous concerne bien sûr).
Danny KADA, Experte-Consultante de la Loi d’Attraction
http://www.loidelattraction.com
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Soyez en convaincu(e) et vous verrez les miracles
de la vie fleurir sous vos pas !
Et bien souvent, vous croyez faire confiance, mais
vous voudriez des PREUVES ou des débuts de
preuves…
Comme si les choses allaient se passer de la
façon que VOUS voulez !
Cela ne fonctionne pas comme cela !
Faites vraiment confiance, quoi que vous voyiez,
quoi que vous entendiez, quelles que soient les
apparences autour de vous qui semblent vous
tromper.
Et ne confondez pas vos sensations qui
appartiennent au domaine du physique (les cinq
sens), et votre ressenti qui appartient au domaine
du subtil puisqu’il s’agit de l’intuition.
SACHEZ que vous êtes déjà exaucé.
Waouah !!!
C’est tout de même la meilleure nouvelle depuis
longtemps, vous ne croyez pas ?
Plus stimulant que celles que vous pouvez
entendre aux informations télévisées…

Danny KADA, Experte-Consultante de la Loi d’Attraction
http://www.loidelattraction.com
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–

La VISUALISATION :

J’ai longtemps cru que j'utilisais la simple
visualisation avec les patients qui me
consultaient, jusqu’à ce que je m’aperçoive que
ce que je leur faisais pratiquer était toute autre
chose, incluant simplement la visualisation mais la
dépassant de beaucoup.
Visualiser, c’est se représenter un objet, une
situation, une personne, un lieu, soi-même etc. et
bien sûr rien ne nous empêche, puisque nous
sommes les auteurs et metteurs en scène de ce
film mental, de visualiser très précisément ce que
nous désirons.
La simple visualisation ne fait pas intervenir le
ressenti émotionnel et c’est pour cela que
beaucoup d’entre vous n’ont peut-être pas obtenu
les résultats escomptés.
Même si elle est un précieux outil pour vous
permettre d’anticiper un résultat, elle ne suffit pas
pour vous propulser jusqu’à votre objectif.
Alors, que vous manque-t-il pour être un créateur
délibéré de votre vie ?

*
*

*

Danny KADA, Experte-Consultante de la Loi d’Attraction
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4)

« et ce que vous VIBREZ »

Vous êtes peut-être déjà familiarisé avec le fait
que, depuis les découvertes scientifiques de
pointe concernant la physique quantique et
l’espace, il est de plus en plus évident que TOUT
est ENERGIE, y compris l’Etre humain que nous
sommes, et l’Univers dans lequel nous vivons.
Cela signifie entre autres choses que nous ne
sommes pas de la matière habitée par de
l’Energie (que l’on appellerait l’âme par exemple),
mais que nous sommes de la même nature que la
Source (le Divin), et de ce fait de la pure Energie
habillée ou matérialisée dans un corps. Cela
représente une différence de taille.
Nous sommes donc des êtres spirituels (et cela
n’a rien à voir avec les religions et nos croyances
personnelles) et nous sommes constitués de la
même « substance » que cette Source d’où tout
provient, que vous nommerez comme il vous
convient le mieux.
Etant des Etres constitués d’Energie, nous
entrons donc en résonance avec tout ce qui nous
entoure.
Et NOUS VIBRONS en fonction de nos
émotions.

Danny KADA, Experte-Consultante de la Loi d’Attraction
http://www.loidelattraction.com
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Vous vous êtes certainement déjà senti(e) en
colère, et vous savez bien que la vibration que
vous émettez à ce moment-là est fort différente de
celle que vous émettez lorsque vous êtes
amoureux(se), ou de celle émise en cas de peur.
Souvenez-vous, une expression populaire dit que
les chiens « sentent » la peur que nous pouvons
avoir en face d’eux. Ce qu’ils ressentent, c’est
bien sûr cette fréquence vibratoire particulière qui
les dérange parce qu’elle est basse.
Puisque nous sommes des Etres faits d’Energie,
je vous ai dit que nous VIBRONS et résonnons
selon diverses fréquences.
Et ce qui est apparu clairement est que la Loi de
l’Attraction ne nous apporte pas seulement ce sur
quoi nous focalisons (c'est-à-dire ce à quoi nous
pensons consciemment ou inconsciemment),
mais surtout ce que NOUS VIBRONS :
Si nous vibrons la JOIE, l’Univers nous répond :
« d’accord, j’ai compris, voici de quoi te réjouir
encore davantage ! »
Mais de la même façon, si nous vibrons la Peur,
l’Univers nous répond : d’accord, j’ai compris,
voici de quoi ressentir davantage de peur encore !
Si nous vibrons la Colère ou l’Intolérance ou le
MANQUE, l’Univers (ou l’Etre Divin en nous) nous
envoie toujours en retour de quoi nous donner
raison.
Danny KADA, Experte-Consultante de la Loi d’Attraction
http://www.loidelattraction.com
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Alors, vous devez déjà avoir compris que parmi
tous les « exercices » que vous faisiez jusqu'ici
pour obtenir telle ou telle chose, peut-être que
vous aviez simplement oublié la plus importante.
Ce ne sont pas vos seules paroles ni vos seules
pensées qui vont créer : la Pensée Positive est
autre chose que la Loi d’Attraction-Délibérée.
Et en fait, pour avoir longtemps utilisé la Pensée
Positive pour moi et avec les personnes que
j’accompagnais, je SAIS qu’elle ne fonctionnait
QUE lorsque des émotions correspondantes lui
étaient associées.
Ainsi, toutes les prières et les visualisations
demande de guérison ou de richesse ou
travail, etc. n’aboutiront qu’à la maladie,
pauvreté ou le chômage si vous VIBREZ
manque.

de
de
la
le

Ou plutôt, pour utiliser une tournure positive plus
adaptée à notre sujet, puisque vous obtenez
TOUJOURS ce que vous demandez et VIBREZ,
vibrez la Joie si vous souhaitez avoir davantage
de Joie, vibrez l’Amour si vous voulez recevoir
plus d’Amour, vibrez l’Abondance si vous désirez
que l’Abondance se répande davantage dans
votre vie, vibrez la Santé si vous choisissez de
vivre en pleine santé !
Efforcez-vous de toujours ressentir l’Abondance
présente dans votre vie actuelle. Le reste vous
sera donné de surcroît !
Danny KADA, Experte-Consultante de la Loi d’Attraction
http://www.loidelattraction.com
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5) Utilisez l’attraction délibérée pour créer
votre vie consciemment
Nous avons vu que la Loi d’Attraction s’exerce
TOUJOURS, en tout temps, pour tout un chacun,
que vous en soyez conscient ou pas, que vous la
connaissiez ou pas, que vous y « croyiez » ou
pas.
Nous avons également vu que vous attirez non
seulement ce sur quoi vous vous focalisez, mais
surtout ce que vous VIBREZ !
Vous en concluez sans doute à juste titre que
pour créer ce que vous désirez vraiment, il vous
est nécessaire :
- a) d’être conscient de vos pensées, de vos
émotions et de votre niveau vibratoire ;
–
b) d’orienter vos pensées, vos visualisations
et vos émotions dans le sens de ce que vous
désirez et d’élever votre fréquence vibratoire.
- a) être conscient de vos pensées, de vos
émotions et de votre niveau vibratoire.
En effet, la première chose à faire pour éviter de
créer par défaut, c'est-à-dire sans le vouloir, est
de devenir le plus conscient possible.
Vous ne pourrez jamais être conscient de toutes
vos pensées, car elles défilent beaucoup trop vite
(60.000 par jour environ) mais vous pouvez
améliorer votre état de conscience.
Danny KADA, Experte-Consultante de la Loi d’Attraction
http://www.loidelattraction.com
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Et cela vous sera profitable.
Par contre, vous pourrez beaucoup plus
simplement être conscient de votre état
émotionnel, et avec un peu d’expérience, du
niveau vibratoire qui lui correspond : en fait ce
n’est pas difficile d’évaluer sur quel barreau de
l’échelle du bien-être vous vous trouvez à un
moment précis.
Attention, je dis « évaluer », je ne dis pas de
juger !
b)
orienter
vos
pensées,
vos
visualisations et vos émotions dans le sens de
ce que vous désirez et élever votre fréquence
vibratoire.
–

Une fois vos émotions conscientisées, et votre
fréquence vibratoire évaluée, (puisque les deux
vont de paire), il vous sera simple d’améliorer les
choses.
Comment allez-vous procéder ?
Un pas à la fois. Rien que cela.
Vous n’allez pas chercher à passer de la déprime
ou de la colère ou de la haine ou de la peur au
bien-être serein.
Désolée, mais vous n’y parviendriez pas, et vous
ne feriez que faire semblant pendant quelques
instants.
Danny KADA, Experte-Consultante de la Loi d’Attraction
http://www.loidelattraction.com
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Vous allez simplement monter sur votre échelle
d’un échelon à la fois. C’est tout à fait suffisant
puisque l’objectif est de vous sentir mieux pour
créer une situation qui vous convienne davantage.
Pourquoi appeler cela l’Attraction-Délibérée,
parce que vous utilisez alors votre intention
délibérée (c'est-à-dire consciente et claire) pour
que la Loi d’Attraction s’exerce à votre profit et
non « contre » vous.
Entendez-moi bien, la Loi d’Attraction n’a aucune
intention, elle, et ne s’exerce ni en faveur ni contre
qui que ce soit ! Mais si nous n’y prêtons pas
attention, elle peut nous rapporter, tel un boum
rang, des effets que nous ne désirons pas
vraiment !!!

*
*

*

6) apprenez comment vous ALIGNER avec la
SOURCE
Avec la Loi d’Attraction associée à l’Intention
Délibérée, vous avez vu que vous parvenez
progressivement à élever votre fréquence
vibratoire, et que de ce taux vibratoire vont
découler la nature de ce que vous allez créer :
Danny KADA, Experte-Consultante de la Loi d’Attraction
http://www.loidelattraction.com
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–
Plus votre niveau vibratoire est élevé (celui
de la Joie) et plus ce que vous créez vous apporte
de joie et de bien-être.
–
Plus votre niveau vibratoire est bas (celui de
la dépression, du désespoir…) plus ce que vous
créez vous apporte de tristesse et de situations
difficiles.
–
Vous avez probablement conclu, avec moi,
qu’il était donc préférable d’élever votre niveau
vibratoire puisque cela vous assure de pouvoir
vous créer la vie dont vous rêvez.
Mais comment
vibratoire ?

élever

votre

fréquence

Vous disposez déjà de l’échelle des émotions qui
vous permet de remonter progressivement d’un
niveau bas à un niveau moyen, puis d’un niveau
moyen à un niveau plus élevé, ainsi de suite
jusqu’à ce que vous parveniez au bien-être relatif.
Car bien vite ce que vous appelez probablement
un problème, que ABRAHAM-HICKS nomme un «
contraste » et que j’appelle une « source de
solutions » va jaillir devant vous de nouveau.
Et vous recommencerez à grimper à l’échelle…
Pour élever votre taux vibratoire, vous disposez
également d’outils précieux et efficaces :
Danny KADA, Experte-Consultante de la Loi d’Attraction
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Souvenez-vous, vous êtes, nous sommes des
êtres d’Energie qui vibrons !
Et cette Energie que vous vibrez n’est jamais
aussi pure, joyeuse, légère, positive que lorsque
vous parvenez à vous aligner avec la Source de
toute chose.
Mais comment vous aligner ?
Selon votre personnalité, vos habitudes mais
aussi selon les moments de la journée, vous
utiliserez l’un ou l’autre de ces moyens à votre
choix :
–

marcher dans la nature ;

–

méditer ou prier dans la JOIE ;

–
écouter une musique apaisante qui vous
relie ;
–

créer (peindre, composer, écrire…) ;

–

contempler la beauté et vous émerveiller.

7)

découvrez l’Art de PERMETTRE

Vous savez maintenant réellement comment créer
votre vie, à l’image de ce que vous rêvez, et sans
limites aucune.
Danny KADA, Experte-Consultante de la Loi d’Attraction
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Et je me réjouis de ce que vous allez mettre tout
cela en pratique si tel est votre souhait.
Dès que vous vous sentirez vraiment le Créateur
de votre vie, vous ressentirez un extraordinaire
sentiment de LIBERTE et de PUISSANCE, de
JOIE et de SECURITE.
Mais comment vous comporter dans vos relations
avec les autres ?
Votre conjoint se moque peut-être de la Loi
d’Attraction, vos collègues n’y entendent rien ?
Qu’à cela ne tienne, même si vous étiez le ou la
seul(e) à employer ces techniques, elles
fonctionneraient pour vous et vous pourriez tout
de même vous créer la vie que vous désirez.
A la condition que vous laissiez les autres vivre
leur vie et que vous ne cherchiez pas à les
convaincre, à leur prouver que vous avez raison,
à lancer des projections sur ce que vous désirez
qu’ils soient ou qu’ils deviennent !
Lorsque vous avez entrepris de vous développer
personnellement et spirituellement, vous avez dû
commencer par vous aimer tel(le) que vous êtiez.
Et c’est toujours d’actualité pour permettre à la Loi
d’Attraction d’amplifier tout ce qu’il y a déjà de
bien dans votre vie.

Danny KADA, Experte-Consultante de la Loi d’Attraction
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Souvenez-vous que vous accueillez les situations
telles qu’elles sont – en focalisant sur l’abondance
déjà présente – pour mieux pouvoir les laisser
couler dans le flux de l’Univers en expansion et
accroître ainsi votre abondance dans tous les
domaines.
Pour cela, vous vous acceptez comme vous êtes,
avec les 40 kilos de trop, le « cancer » ou la
solitude, et vous voyez la beauté qui est déjà en
vous, la santé qui existe en vous, l’amour dont
votre coeur déborde, etc.
Vous tentez de vous accepter tel(le) que vous
êtes…
Alors, permettez également aux autres d’être ce
qu’ils veulent être, d’être ce qu’ils sont, même s’ils
ne vous acceptent pas comme vous êtes !!!
J’aime beaucoup l’expression bien connue «
VIVRE ET LAISSER VIVRE ».
Bien comprise, elle est très juste. Vous n’êtes pas
responsable des autres, même si vous vous
occupez de leur bien-être, et vous ne ferez
JAMAIS le bonheur de quelqu’un, pas plus que
quelqu’un ne fera le vôtre ! (Ah bon, c’est ça la Loi
d’Attraction ? Et oui…)

*
*

*
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Conclusion
Tout d’abord je voudrais vous remercier d’être
arrivé(e) jusqu’au terme de ce livre électronique.
Les Lois de l’Attraction et de l’Intention Délibérée
ainsi que l’Art de Permettre vous ont été rappelés
brièvement (ou cités si vous ne les connaissiez
pas déjà).
Maintenant, qu’allez-vous faire ?
Cet écrit n’a pas vocation à être remisé dans votre
ordinateur ou dans un placard si vous l’avez
imprimé.
Je l’ai écrit pour vous inciter à le mettre en
pratique dans votre quotidien.
Bien sûr, la Loi d’Attraction continuera de façon
immuable à s’exercer, que vous changiez quelque
chose dans votre façon de penser, d’agir et de
voir le monde ou non.
Mais si vous souhaitez voir un changement
s’opérer dans votre vie, alors, n’hésitez plus à
modifier vos habitudes et comportements actuels
s’ils vous ont conduit(e) dans un endroit qui ne
vous convient pas vraiment !
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Et comme je sais combien il est utile d’être
stimulé(e) par quelqu’un qui a parcouru et
continue de suivre le même chemin, je propose à
ceux qui sont intéressé(e)s de recevoir pendant 6
mois à votre domicile un Cours par téléphone ou
en ligne chaque semaine accompagné d’un
document en format PDF. (Le tout représentant
une méthode de plus de 200 pages) et 24 heures
de formation orale.
Vous trouverez tous les renseignements relatifs à
ce Cours d’Attraction-Délibérée et au Cours de
Facilitateur de la Loi d’Attraction© (identique au
premier, mais davantage destiné à ceux qui se
destinent au coaching en utilisant les concepts de
la Loi d’Attraction) sur mon site :
http://www.loidelattraction.com
Vous pouvez me joindre par courriel sur
loi.dattraction@yahoo.fr
Et par téléphone au : +33 368 07 5678
(03.68.07.56.78 de la France)

*
*

*
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