
 
 
 
 

10 clés pour développer votre capacité d'attraction 
 
L’idée d’attraction ici est à prendre au sens large. Il ne s’agit pas uniquement d’attirer des personnes vers 
vous, mais aussi des idées, des opportunités, des situations, des objets... Le point important dans ce qui est 
suggéré ici, est que vous pouvez être naturellement attracteur plutôt que promoteur, séducteur ou 
acquéreur. 

 

1. N’ayez pas besoin de beaucoup. 
Si vous avez besoin de quelque chose, cette chose aura tendance à vous échapper. Pensez à satisfaire vos 
besoins personnels et financiers en premier, et vous découvrirez que vous êtes attracteur plutôt que 
séducteur. 

 

2. Pensez sans restrictions, de manière ouverte et large. 
Le phénomène d’attraction se produit lorsqu’il y a un vide sain entre votre situation présente et ce que vous 
aimeriez voir arriver. Plus ce vide est important, plus le phénomène d’attraction est puissant. 

 

3. Eliminez les fuites d’énergie et d’attention dans votre vie. 
Qu’est ce qui consume votre énergie ? Quels sont les individus qui vous vampirisent ? Débarrassez vous 
des sources de fuites d’énergie dans votre vie en mettant des limites plus strictes, en élevant vos exigences, 
en résolvant certains problèmes liés à vos actions passées, en guérissant certains aspects émotionnels. 
L’attraction ne fonctionne que si vous êtes prêt. Soyez prêt ! 

 

4. Soyez attentif à ce qui vous arrive, et à ce qui se produit ICI et MAINTENANT. 
L’attraction se produit dans le présent, pas dans le futur. Etes-vous totalement présent à la fois aux 
problèmes et aux opportunités qui se manifestent, maintenant et dans toute leur force, dans votre vie ? Tout 
se passe ICI et MAINTENANT, lieu et temps unique de l’attraction. 

 

5. Apprenez de ceux qui sont naturellement de bons “attracteurs”. 
Certaines personnes semblent naturellement douées. Si vous en rencontrez, fréquentez-les et imitez-les. 
Demandez leur conseil. Ils seront heureux de vous raconter comment cela fonctionne pour eux. Soyez 
simplement prêt à réajuster certaines de vos croyances de base sur la vie, de vos manières de penser, et de 
vos manières d’agir. 

 

6. Soyez plus vigilant, plus présent. 
C’est indispensable. L’attraction est un phénomène subtil et vous ne pourrez entrer en résonance avec que 
lorsque vous serez plus vigilant et présent vis-à-vis de vous même, de ceux qui vous entourent, de votre 
manière de penser. 

 

7. Ajoutez de la valeur à tout ceux que vous rencontrez et à tout ce que vous 
rencontrez. 
Nous pouvons tous ajouter une plus value à la vie des autres et si vous avez l’impression que non, vous 
pouvez toujours faire un nouvel apprentissage. Lorsque vous offrez ce que vous avez/savez à la vie des 
autres (clients, amis, familles, clients potentiels) vous vous placez dans l’attraction. 

 

8. Dites la vérité. 
Cela signifie plus que de s’abstenir de mentir. Il y a une manière de dire la vérité qui vous rendra libre et qui 
attirera les autres à vous. Et il y a une manière de dire la vérité à partir d’un espace sain plutôt que d’un 
espace de pouvoir. Une présence à soi et aux autres, une capacité à formuler les choses clairement permet 
à ce processus de se dérouler naturellement. Si, de plus, vous avez suffisamment de réserve dans votre vie, 
vous pourrez vous permettre de supporter toutes les conséquences liées au fait de dire la vérité. 

 



9. Construisez-vous une réserve dans tous les domaines de votre vie. 
Lorsque vous avez assez d’argent, de temps, d’espace, d’amour, d’idées, d’opportunités, d’amis, vous 
deviendrez un aimant encore plus puissant pour ce que vous voulez parce que vous n’en aurez pas besoin ! 

 

10. Faites ce que vous voulez faire dans votre vie. 
Nous avons tous été influencés par des “je dois”, des “je devrais”, des “il faut” à un point tel que, bien 
souvent, ce que vous voulez véritablement à été enfoui et enterré profondément. Sortez votre pelle. 


