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INTRODUCTION A LA LOI 

D’ATTRACTION 

Ce guide essentiel sur la loi de l’attraction est à destination de celles et ceux qui 

souhaitent commencer au mieux leur voyage dans la compréhension de leur vie 

et de comment fonctionne vraiment cette grande loi de l’univers. Vous allez 

découvrir les ingrédients indispensables pour appliquer la loi de l’attraction à 

votre avantage dans votre vie. 

On l’appelle à la fois loi d’attraction, loi de l’attraction, loi de l’attraction 

universelle, pouvoir d’attraction, mais également loi d’abondance, loi de 

vibration, loi d’amour. Chacun y met de son grain de sel, ce qui ne lui donne pas 

grande réputation aujourd’hui. 

Vous allez découvrir ici quel est son véritable but et comprendre comment 

l’appliquer dans votre vie. La plupart des gens n’y arrivent pas pour la simple et 

bonne raison que les informations de base ne le permettent pas. Ces personnes 

finissent par croire que cette loi n’est qu’un concept marketing ou une 

fumisterie. Et si vous êtes dans ce cas-là, je vous comprends. 

J’ai personnellement expérimenté pendant plusieurs années en allant 

confronter plusieurs cultures pour comprendre les fondamentaux de cette loi et 

les intégrer dans ma vie. Vous allez découvrir ici tout ce que vous avez à savoir 

pour commencer à transformer votre vie pour le meilleur avec la loi d’attraction. 

Le but de ce guide est surtout de vous faire prendre conscience que vous ne 

faites certainement pas la base même essentielle pour magnifier votre vie dans 

tous les domaines et que cela ne tient pas à grand-chose. En faisant quelques 
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ajustements, vous allez pouvoir obtenir ce que vous désirez vraiment 

naturellement. 

Vous aurez l’occasion par la suite d’apprendre à l’appliquer en symbiose avec les 

autres lois de l’univers, car vouloir appliquer la loi de l’attraction seule est 

comme conduire une voiture avec seulement la pédale de l’accélérateur. Il vous 

faut pourtant un frein, un volant, des rétroviseurs, et j’en passe… 

Vous découvrirez pourquoi elle peut ne pas fonctionner à votre avantage dans 

certaines situations et comment rebondir face à cela. 

D’une façon générale, vous vous apprêtez à découvrir comment bâtir un état 

d’esprit qui vous permettra de vivre heureux et avec le succès que vous méritez. 

Car c’est ce que la loi de l’attraction permet si vous en appliquez l’essence 

profonde. 
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A PROPOS DE CE GUIDE ET DE L’AUTEUR 

DORIAN VALLET 

Je me dois bien de dire quelques mots à mon sujet avant que vous ne dévoriez 

ce livre sans même me connaître et savoir pourquoi je l’ai écrit. 

Ma vie s’est transformé grâce à la loi de l’attraction. Mais pas seulement. Elle a 

instillé en moi une petite graine qui n’a demandé qu’à grandir à mesure que le 

temps avançait. Cette graine était celle qui m’a donné le désir de croître, d’avoir 

du succès, et surtout, de pouvoir jouir d’un bonheur sans précédent. 

Mes belles et longues études ne m’ont pas permis d’intégrer comment avoir du 

succès et vivre une vie pleinement épanouissante. Tout porte à croire que nous 

vivons dans un monde qui nous pousse à aller vers le profit, vers toujours plus 

de biens matériels, toujours plus de confort et de sécurité. Pourtant, tout cela 

semble nous éloigner d’une spiritualité qui nous apporte tout ce dont nous avons 

besoins naturellement. 

La loi de l’attraction m’a donné des clés pour changer mon état d’esprit et voir 

ce que je ne pouvais voir auparavant. Mais je suis resté longtemps insatisfait 

dans certains domaines. C’est pourquoi je me suis tourné vers d’autres 

philosophies, d’autres traditions, d’autres enseignements. Cela m’a donné une 

vision réunissant les différentes lois naturelles de l’univers qui nous régissent. Et 

la loi de l’attraction est l’une d’entre elles. Elle ne fonctionne pas seule. Si vous 

me suivez, vous découvrirez que je parle régulièrement des autres lois comme la 

loi du moindre effort, la loi des cycles, la loi de l’équilibre ou encore la loi du 

Karma. 
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Je souhaite vous livrer ici des fondamentaux essentiels qui sauront ouvrir l’esprit 

de l’étudiant averti. La vie est apprentissage en permanence. Si vous avez la 

sagesse de vous ouvrir à tout ce que vous ne savez pas et à apprendre de toute 

situation, de toute personne et tout enseignement, alors vous avez déjà fait une 

belle partie du chemin. 

J’espère de tout cœur que vous saurez apprécié 

cette approche différente de la loi de l’attraction 

et comment l’appliquer dans votre vie pour le 

meilleur. 

Dorian Vallet 
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LOI D’ATTRACTION : A SAVOIR AVANT 

TOUTE CHOSE 

La loi de l’attraction n’est autre 

qu’une loi naturelle de l’univers. Et 

une des lois les plus puissantes. 

Chaque loi connaît une priorité 

dépendant de son champ d’action. 

Par exemple, la loi de l’élévation 

est supérieure à la loi de 

gravitation, ce qui permet aux 

avions ou aux oiseaux de voler. 

Cette loi vous permet d’obtenir tout ce que vous souhaitez dans la vie, à 

commencer par être heureux, en bonne santé, avoir une liberté financière, un 

travail épanouissant, une compagne ou un compagnon fidèle, des amis de 

confiance, bref, tout. 

La loi de l’attraction fonctionne pour 100% des gens. Mais très peu l’utilisent 

consciemment. Et encore moins arrivent à la mettre au service de leur vie pour 

obtenir tout ce qu’ils veulent. 

Pourtant, elle vous permet d’obtenir absolument tout ce que vous voulez à partir 

du moment où vous respectez le principe clé qu’a énoncé Napoleon Hill qui est : 

 

Tout ce que l’esprit peut concevoir et être amené à croire, 
il peut le réaliser. 
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Alors bien évidemment, si vous n’êtes pas familier avec la loi de l’attraction, vous 

allez émettre des objections et c’est tout à votre honneur. C’est d’ailleurs la 

raison pour laquelle je vous propose ce guide qui fait la lumière sur les 

incohérences que l’on peut voir sur le sujet. 

Toutefois, il est bon de rêver. Et j’ai à cœur de vous dire dès à présent que tout 

ce que vous mettez entre les mains de cette loi se verra matérialiser dans le 

monde physique que nous connaissons. Cela paraît beau sur le papier et 

beaucoup plus beau que la vie que vous menez peut-être. Toutefois, elle existe 

bel et bien pour répondre à chacune des vibrations qui sont émises dans 

l’univers. 

La plupart de gens ne peuvent pas croire en l’existence de cette loi à cause de 

leurs conditionnements. Quand on a été éduqué et conditionné à penser d’une 

certaine façon, il semble finalement évident que nous subissons plus que nous 

créons notre vie. Pourtant cette loi a la capacité de nous redonner notre pouvoir 

de créateur et une responsabilité totale sur notre vie. 

Si vous faites partie des personnes qui pensent que ce ne sont que des foutaises, 

alors je vous invite à continuer la lecture de ce document car vous allez y trouver 

matière à alimenter votre réflexion. Cette loi fait polémique depuis plusieurs 

années, après la sortie du film Le secret. Si elle fait polémique, c’est parce que 

l’on ne peut comprendre pleinement comment cette loi fonctionne à partir de 

ce seul film et des livres trop simplistes sur le sujet.  

Pourtant, cette loi est un bijou de l’univers qui répond à un principe physique qui 

s’applique à chaque instant, tout aussi surement que la loi de gravitation vous 

laisse cloué au sol !  
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La lecture et la mise en application de ce qui se trouve dans ce guide vous 

donnera le nécessaire pour appliquer la loi de l’attraction à votre avantage. Car 

soyons clair, elle peut vous desservir si vous n’êtes pas en harmonie avec elle. 

Pourtant, vous allez voir qu’elle répond à un besoin naturel et s’exprime très 

naturellement, en combinaison avec les autres lois de l’univers. 
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DEFINITION DE LA LOI DE 

L’ATTRACTION ET POURQUOI LE SECRET 

EST INSUFFISANT 

La loi de l’attraction est connue depuis des lustres ! Pourtant, elle a été 

seulement démocratisée avec le film Le secret sorti en 2012. Il est aujourd’hui 

possible de trouver de nombreux livres et de nombreuses vidéos sur le sujet. 

Mais il faut vraiment faire des recherches minutieuses pour trouver des 

informations qui sont vraiment justes. 

Pourquoi Le secret n’est pas un film qui vous donne matière à utiliser la loi de 

l’attraction ? Nous allons faire la lumière là-dessus. 

En réalité, il y a deux définitions que nous pouvons donner à la loi de l’attraction. 

Une qui s’adresse à votre cerveau droit et que l’on peut donner aux petits 
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enfants ou aux personnes très ouvertes d’esprit, et une qui s’adresse au cerveau 

gauche, pour les personnes plus adultes, plus structurées, plus logiques. 

Le film Le secret s’adresse au cerveau droit à 100%, tout comme beaucoup de 

livres et de références sur internet. C’est la définition la plus simple qui soit qui 

nous dit que nous attirons ce à quoi nous pensons. Et je trouve personnellement 

complètement dingue que l’on puisse dire une chose pareille tellement fausse. 

Si vous dites cela à un petit enfant, il va y croire et va faire attention à cultiver de 

belles pensées. Ainsi, il va développer sa capacité à attirer ce qu’il souhaite dans 

sa vie. Mais pour une personne logique, qui a déjà fait du chemin dans la vie, cela 

ne fait aucun sens.  

C’est pourquoi nous avons ajouté une autre composante qui est que : 

  

Dans le film Le secret, on voit bien qu’on ne matérialise pas dans sa vie toutes 

nos pensées et bien heureusement ! Mais en focalisant sa pensée sur un élément 

particulier pendant un certain temps, alors les forces de l’univers s’activent pour 

nous apporter ce que l’on désire. Et là encore, vous avez le droit de me dire que 

ce sont des balivernes ! Et c’est bien vrai. Car cela va plus loin.  

En réalité, ce ne sont pas les pensées qui attirent mais les émotions et croyances 

qui en découlent. Ainsi, même si vous pensez à certaines choses que vous désirez 

mais qu’en arrière-plan, vos émotions et croyances sont en discordance, alors 

vous n’obtenez pas ce que vous convoitez. L’exemple typique est celui de 

Nous attirons ce à quoi nous pensons le plus souvent. 
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l’argent. Si je souhaite gagner plus mais que mes croyances m’empêchent de 

penser cela possible, alors je n’attirerai pas ce que je souhaite. 

Tout ceci traite de la première définition de la loi de l’attraction qui permet 

difficilement à un esprit cartésien ou qui a déjà bien expérimenté dans la vie de 

comprendre et d’intégrer ces principes. Si la personne est ouverte et 

persévérante, elle pourra mettre en application et apprendre progressivement 

comment tout cela fonctionne. Mais s’il y a autant de personnes qui dénient 

cette loi, ce n’est pas pour rien. C’est que s’adresser au cerveau droit n’est pas 

suffisant ! 

Les scientifiques ont également étudié cette loi pour apporter de nouveaux 

éléments et comprendre ce qu’il se passait vraiment quand on activait cette loi 

dans notre vie. Et ils ont réussi à mettre en lumière, à travers diverses 

expériences, plusieurs faits passionnants. 

Le premier est que le monde dans lequel nous vivons est énergie dans son 

ensemble. Si nous zoomons sur la matière, nous arrivons à un moment donné à 

du vide qui est le vide présent entre chaque particule subatomique. A cette 

échelle, on remarque que le vide remplit tout et c’est comme cela que le 

scientifique Nassim Haramein a pu définir que l’univers est constitué à 99,99% 

de vide, ce dernier n’étant autre que de l’énergie en mouvement permanent. 

Le second est que le cerveau, le cœur, ainsi que notre ADN et toutes les cellules 

qui nous composent vibrent et émettent des fréquences vibratoires à chaque 

instant. Ces fréquences sont ces vibrations que l’on voit dans le film le secret et 

qui impactent le monde autour de nous. Elles proviennent de tout notre être. 

Ainsi, on peut contrôler les vibrations que l’on émet en contrôlant nos pensées, 
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émotions et en faisant un travail sur soi pour changer ses propres croyances, 

ainsi que la vibration de notre cerveau et de notre ADN. 

Ceci va me permettre de vous donner la seconde définition de la loi de 

l’attraction qui est la suivante : 

 

Ceci est un principe physique qui a été démontré par différentes expériences, 

notamment grâce à la physique quantique. Si le monde est énergie, que je suis 

capable de contrôler les fréquences vibratoires, ou vibrations, que j’émets dans 

l’univers, et que deux fréquences vibratoires identiques ou de même nature 

s’attirent irrémédiablement, alors je peux donc attirer ce que je souhaite. Il me 

suffit de me brancher sur ce que je souhaite pour en obtenir l’équivalent dans 

ma vie. 

Voilà un constat absolument génial. La science nous a permis de faire la lumière 

et de donner de la matière à notre cerveau gauche qui a soif d’explications dans 

un monde où nous en avons encore beaucoup besoin. 

 

Deux fréquences vibratoires de même nature s’attirent 
irrémédiablement 
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LE CONTEXTE DE LA LOI DE 

L’ATTRACTION DEPUIS 2012 

Je donne ici l’étiquette de loi d’attraction mais ce contexte s’applique à notre 

planète et notre système solaire dans son ensemble. 

J’ai tenu une jolie conférence à ce sujet que je me permets de vous partager ici. 

Vous y trouverez les informations essentielles sur le contexte énergétique 

existant sur Terre depuis 2012 ainsi que jusqu’à présent et pour les années à 

venir. 

Cliquez ici si vous souhaitez retrouver cette conférence sur ma chaine Youtube 

Voici les grandes lignes à retenir : 

✓ Les Mayas avaient prédit la fin d’une ère grâce à leur calendrier. Et non 

la fin d’un monde comme beaucoup l’ont cru. Ce jour-là, un nouveau 

potentiel énergétique est né, permettant à chacun d’évoluer de façon 

bien plus rapide, à condition de le faire en conscience. 

✓ De nombreux événements planétaires montrent que les énergies 

évoluent de façon colossale en ce moment. L’entrée de notre système 

solaire dans le nuage énergétique du soleil ALCYONE fin 2012 fait 

augmenter considérablement le taux vibratoire de la Terre et de ses 

occupants. 

✓ Le passage de l’ère du poisson à l’ère du verseau ancre dans la matière 

les idéaux créés dans les siècles passés. Ainsi, les bases de notre société 

s’étiolent pour que nous puissions en créer de nouvelles plus saines. De 

https://youtu.be/wVmmgrsbi1M?list=PLLkdzlaPiOfl5Z4Zaxhz47rWtlXEYMVt_
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là naissent les révélations, conflits, maladies et prises de conscience 

diverses. 

Dans un monde où tout s’accélère et où nous sommes amenés à prendre 

conscience de bien des choses, il est vital d’en comprendre les tenants et les 

aboutissants. Vous n’aurez jamais à comprendre comment l’univers fonctionne 

dans sa globalité car c’est juste mission impossible dans notre référentiel 

terrestre. 

Toutefois, vous pouvez aujourd’hui avoir les clés pour vivre parfaitement 

heureux en suivant et en appliquant les principes de la loi de l’attraction. 
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5 CLES POUR INTEGRER LA LOI 

D’ATTRACTION ET L’APPLIQUER A 

VOTRE AVANTAGE 

Nous avons vu jusqu’à maintenant ce que vous deviez vraiment savoir avant de 

commencer. A présent, voici les clés les plus importantes à avoir en tête et à 

intégrer dans votre vie. Quand je dis intégrer, cela ne signifie pas lire. Si vous lisez 

ce document juste pour le lire et amasser de l’information, vous n’en tirerez rien. 

Savoir et ne pas faire, n’est pas savoir. Connaître et ne pas faire, n’est pas 

connaître. Quand vous comprenez quelque chose à un niveau profond, alors 

vous intégrez au niveau cellulaire cette information qui devient partie intégrante 

de votre ADN. Vous avez alors développé de solides connexions neuronales qui 

vous permettent d’utiliser ces nouvelles compétences naturellement. C’est ce à 

quoi je vous invite ici pour commencer votre apprentissage. Ne vous contentez 

pas de lire. Ce n’est pas un simple document qui vous a été offert sans raison. 

Vous le lisez parce que la vie vous a mené à lui et pour en tirer quelque chose. Il 

a été mis sur votre chemin pour une bonne raison. Si vous faites l’effort de tirer 

l’essence de ces lignes, il ne fait aucun doute que vous pourrez transformer votre 

vie pour le meilleur. Le chemin peut parfois être difficile seul et c’est pourquoi je 

propose également des accompagnements guidés. Mais vous avez entre les 

mains un trésor et ce serait dommage de l’ouvrir pour le refermer sans utiliser 

son contenu. 
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- Première clé d’attraction -  

Etre conscient des règles de l’univers 

Voici une première très grande 

étape. La plupart des êtres humains 

sur cette Terre ne prennent pas le 

temps de comprendre le système 

dans lequel ils évoluent. Tout le 

monde apprend quelques 

rudimentaires de physique mais cela 

va rarement plus loin. 

Quand on se penche vraiment sur 

notre place dans l’univers et les 

règles qui régissent ce dernier, alors on peut commencer à comprendre l’essence 

même de ce qu’est l’univers. L’univers est énergie pure. Voilà un premier constat 

que je vous invite à approfondir si vous n’êtes pas familier avec celui-ci. Je vous 

invite notamment à regarder les différents travaux sur la physique quantique et 

sur le champ du point zéro, ainsi que la théorie des cordes par exemple. Vous 

comprendrez alors que le moindre espace de l’univers est en mouvement 

permanent et en interaction permanente avec tout ce qui est. 

Notre place dans l’univers est la suivante. Nous en faisons simplement partie 

comme une forme d’énergie dont la vibration s’est suffisamment ralentie pour 

nous donner la possibilité d’avoir un corps physique et d’expérimenter la dualité 

dans un monde physique. Tout ce qui est matériel est pourtant une illusion car 

d’un point du vue physique, tout est énergie vibrante et c’est seulement notre 

perception de ce que l’on fait qui leur donne cette consistance physique. 
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Ce qu’il est important de comprendre à présent est que nous sommes en 

interaction permanente avec cette énergie. Nous vibrons de tout notre être. 

Notre cerveau est un émetteur et un récepteur de fréquences vibratoires. Tout 

comme nos cellules, notre ADN, et tout ce qui nous compose vibre et interagit 

en permanence avec ce qui nous entoure. 

Nous avons un véritable impact sur tout ce qui est. Et donc un plein pouvoir sur 

notre propre vie. Nous pouvons littéralement utiliser notre esprit et notre être 

pour magnifier notre vie dans tous les domaines. Ceci est une première clé 

indispensable : vous avez le pouvoir ! Chacun d’entre nous a le pouvoir de choisir 

les vibrations qu’il émet et de s’aligner avec celles-ci de façon à les matérialiser 

dans notre monde physique. Tout ce qui est présent dans votre vie est le résultat 

de ce que vous vibrez chaque jour. Il est de votre devoir à présent d’en prendre 

la responsabilité et de savoir que vous avez le pouvoir d’en changer à chaque 

instant. Renseignez-vous sur comment fonctionne notre univers et vous 

comprendrez que les lois qui nous régissent rétablissent toujours l’équilibre. Il 

n’y a pas de mauvais démon qui vous jette des sorts. Et si vous avez le sentiment 

que c’est le cas, c’est que vous autorisez ce qui vous dérange à exister. Certains 

d’entre vous quitteront la lecture de ce document ici car je sais que c’est 

dérangeant. Peut-on réellement être à l’origine des horreurs de ce monde et de 

tout le négatif dans nos vies ? A vous d’en ressentir la justesse au plus profond 

de vous. L’important ici est de savoir que tout peut changer et que tout 

changera. Des miracles naissent chaque jour. Un miracle n’est autre que ce que 

la science ne peut expliquer. Et s’ils sont possibles pour certaines personnes, 

c’est parce que ces dernières s’autorisent à les vivre. Osez lâcher l’ancien. Osez 

remettre en cause ce que vous pensez savoir. Plus vous aurez conscience de ne 
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rien savoir, plus vous vous autoriserez à intégrer de nouvelles choses plus en 

accord avec qui vous êtes vraiment. 
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- Seconde clé d’attraction -  

Connaître le score de votre vie 

 

Avez-vous déjà regardé une rencontre sportive sans connaître le score du début 

à la fin, sans savoir qui a gagné ? Et quelle question posez-vous lorsqu’un match 

est terminé et que vous n’avez pu le voir ? Est-ce que ce qu’il vous vient est de 

connaître le score ou de savoir si c’était un beau match ? Bien souvent, on est 

plus préoccupé par le score que par le reste. Et c’est tout à fait normal. 

Pour savoir où l’on va, on doit toujours savoir d’où on part. Et la plupart des 

personnes naviguent à vue dans leur vie. Elles ne prennent pas le temps de faire 

un constat régulier de leur avancement dans chaque domaine de leur vie. Et elles 

peuvent réaliser un jour qu’elles sont restées des années et des années dans une 

situation qui leur a pourri l’existence. Avez-vous le sentiment que cette 

personne, c’est vous ? 
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« Connais-toi toi-même et tu connaitras l’univers et les dieux »  

Socrate 

Voici donc la seconde clé qui vous permet d’aller là où vous désirez vraiment 

dans la vie : c’est de savoir précisément d’où vous partez ! Une fois que vous 

savez comment notre univers fonctionne et que vous connaissez votre place et 

où vous êtes, alors vous pouvez prendre les meilleures décisions pour vous. Au-

delà de cela, vous pouvez alors instiller en vous ce désir de croissance qui va faire 

naître ce désir intérieur. 

Je vous invite simplement dans cette partie à prendre conscience de tout ce qui 

vous convient et de tout ce qui ne vous convient pas ou plus. En parallèle, qu’est-

ce qui est vraiment important pour vous ? Si vous vous rendez compte que ce 

qui est important pour vous n’est pas au beau fixe, alors vous devez radicalement 

changer votre façon d’être et de vous comporter. Si votre famille est ce que vous 

avez de plus important et que vous vivez de nombreux conflits en son sein, alors 

statuez cela précisément aujourd’hui. C’est le fait de savoir précisément où vous 

en êtes, ce qui est vraiment important et ce que vous désirez vraiment qui va 

vous donner le pouvoir de créer la vie que vous désirez. 

Rappel des questions à vous poser : 

- Quels sont les domaines dans lesquels je suis satisfait aujourd’hui ? 

- Quels sont les domaines dans lesquels je suis insatisfait et pourquoi ? 

- Qu’est-ce qui est vraiment important pour moi ? 

https://www.dorianvallet.fr/
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- Troisième clé d’attraction -  

Se servir de son imagination comme un 

don de Dieu 

Oui, l’imagination est un don que 

chacun d’entre nous possède dès la 

naissance. Pourtant, on met souvent 

cette capacité au placard et vivons au 

jour le jour en se basant sur les faits et 

sur ce que la vie nous donne. Or, cette 

façon de vivre est totalement 

incohérente par rapport à la loi de 

l’attraction. 

Nous avons tous un champ de conscience qui représente à peu près 

0,00000000001% de tout ce qui existe. Autant dire que nous avons conscience 

de rien en comparaison à ce qu’est la réalité. Pourtant, nous nous basons sur ce 

faible pourcentage pour prendre les décisions dans notre vie. Autrement dit, on 

se base sur les faits, plutôt que sur ce qui pourrait être. 

Voilà où intervient le pouvoir de l’imagination. Il vous permet de concevoir dans 

votre esprit votre vie dans le meilleur des scénarios. Il vous permet d’inventer 

quoique ce soit dans tous les domaines. Il vous permet de faire des plans, de 

concevoir vos rêves les plus fous, de concocter des scénarios différents pour 

votre futur, etc. C’est une aptitude merveilleuse que nous pouvons utiliser à tout 

moment pour créer la vie de nos rêves. 
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Voici donc cette troisième clé qui est : Voyez ce qui pourrait être et non ce qui 

est ! Ce que je souhaite compléter par : « Tant que votre attitude est juste, les 

faits ne comptent pas ». Peu importe ce que vous vivez actuellement. Ce qui 

compte n’est pas ce qui est présent physiquement dans votre vie car ceci est 

simplement le reflet de qui vous êtes et de ce que vous vibrez. Cela fait partie de 

la seconde clé sur la connaissance de soi. A présent, portez-vous sur ce que vous 

désirez vraiment. C’est en ouvrant votre conscience, en allant voir au-delà de ce 

que vous considérez comme votre réalité, que vous allez vous autoriser à vivre 

des scénarios différents où tout est possible. 

Vous pouvez transformer votre vie en profondeur sur tous les plans. Mais pour 

cela, vous devez utiliser le pouvoir de votre imagination. Toute invention et tout 

projet est né dans l’esprit d’un homme ou d’une femme avant tout. Alors que 

voulez-vous vraiment ? Répondez maintenant indépendamment de tout ce qui 

est présent dans votre vie. Et répondez avec le cœur ! Pas un simple « Je veux 

voyager » ou « je veux gagner 10000€ ». Répondez avec le cœur. Laissez 

s’exprimer vos désirs véritables et laissez votre imagination construire le 

scénario de votre vie idéale. 

https://www.dorianvallet.fr/
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- Quatrième clé d’attraction -  

Que votre INTENTION soit IMPECCABLE 

Je me suis réapproprié ici un des 

accords toltèques en allant 

encore plus loin. Car au-delà de la 

parole, il y a l’intention. Le 

pouvoir de l’intention est 

absolument magnifique et 

extrêmement puissant. La loi de 

l’attraction utilisée avec le 

pouvoir de l’intention permet des 

miracles. En réalité, vous avez 

toujours le choix de l’intention avec laquelle vous faites ce que vous faites. Vous 

pouvez vous endormir avec l’intention de passer la plus belle et régénératrice 

des nuits et vous réveiller en pleine forme, ou en étant en colère ou frustré de 

votre journée. Vous imaginez bien que le résultat ne sera pas le même. Vous 

pouvez manger dans un fastfood, imaginant manger quelque chose qui va vous 

plomber la santé et votre énergie pour toute la journée, ou le savourer avec 

délice, vous délectant de chaque bouchée et en remerciant la vie pour ce 

nourriture si goûteuse. Pensez-vous que cela puisse faire une différence ? 

La science a étudié ce genre de phénomènes. Au-delà du simple effet placebo, 

qui est déjà très puissant, nous agissons directement sur la structure moléculaire 

et énergétique de tout ce qui nous entoure à chaque instant. Ainsi le pire des 

aliments mangé avec une belle intention pourrait bien être meilleur qu’un 

aliment sain mangé avec dégoût, frustration et colère. Difficile à croire quand on 
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a focalisé son attention toute sa vie sur le matériel, sur le monde physique. C’est 

pourtant une vérité essentielle de notre monde et je vous invite à l’expérimenter 

dans votre vie. Vous pouvez vivre chacune des expériences de votre vie dans une 

merveilleuse intention pour que tout se passe toujours parfaitement pour vous. 

Cela ne vous empêchera pas de vivre des challenges comme tout un chacun mais 

vous pourriez voir votre vie s’embellir merveilleusement avec cette attitude. 

Les seules limites que vous avez sont celles que vous vous fixez vous-même. On 

se construit sa propre prison et brimons notre propre liberté. Vous pouvez tout. 

Je vous invite à utiliser de belles intentions dans votre vie dans tout ce que vous 

faites. Ne partez jamais à un endroit en pensant que vous allez passer un mauvais 

moment. Faites toujours les choses avec la meilleure énergie possible. Ne vous 

limitez plus, cherchez l’abondance à chaque instant et exprimez-la pleinement ! 

D’une façon générale, je vous invite à ne jamais utiliser de mots négatifs ou de 

pensées qui pourraient aller à l’encontre d’une belle expérience. Tout est là pour 

vous aider à avancer et à croître. Avancez en conscience et avec la meilleure 

énergie possible et je vous garantis des résultats absolument merveilleux.  

https://www.dorianvallet.fr/
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- Cinquième clé d’attraction - 

Agir avec passion et énergie 

Nous ne sommes pas des êtres 

attracteurs. Notre rôle n’est pas 

d’attirer à nous ce que l’on 

désire comme on peut parfois en 

faire le raccourci. Notre rôle est 

de créer. Nous sommes des êtes 

créateurs. L’action est une 

composante essentielle pour 

faire marcher la loi de 

l’attraction à votre avantage. Nous vivons dans un monde de matière et c’est à 

travers cette matière physique que nous nous exprimons également. Ainsi agir 

dans une attitude de création est vital pour manifester ce que vous désirez. La 

création devrait toujours être accompagnée de passion, d’enthousiasme, 

d’énergie ! 

Rien de grand n’a jamais été accompli sans enthousiasme 

Ralph Waldo Emerson 

C’est cet état d’esprit qui vous permettra d’aller plus loin que la majorité des 

personnes qui misent sur la sécurité dans leur vie et qui font des choses qui ne 

les enthousiasment pas au quotidien. 

Beaucoup se lancent sans avoir cet état d’esprit et c’est très valeureux de leur 

part de se lancer. Mais à votre avis, pourquoi tant de personnes échouent dans 

leur business alors que d’autres prospèrent ? La réponse n’est pas dans le 
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marché ou dans les moyens mis en place, ou toute autre raison. L’explication ne 

se trouve pas à l’extérieur mais à l’intérieur. Ceux qui ont le véritable désir d’aller 

loin et qui savent qu’ils vont réussir car ils sont prêts à se donner à 1000% et à 

aller au-delà de leurs limites pour atteindre leurs buts, ceux-là réussiront. Ils 

réussiront car ils ont mis la priorité sur le fait de créer quelque chose qui leur 

tient vraiment à cœur. 

Alors je sais que lorsqu’on dit ça aux personnes qui ont échoué et qui refusent 

de se remettre en question, elles explosent de fureur. Et cette colère est la 

preuve que leur ouverture d’esprit est très faible car elles se donnent des 

excuses en cherchant à l’extérieur plutôt que de comprendre vraiment pourquoi 

elles ont échoué. Ceci est valable dans tous les domaines. Absolument tous les 

domaines… 

Vous devez savoir que le Comment découle directement du Pourquoi. Si le 

Pourquoi est assez grand, c’est-à-dire que vos rêves et objectifs sont 

suffisamment importants et stimulants pour vous, alors tout ce que vous avez à 

faire pour que vos objectifs deviennent réalité viendra à vous naturellement. 

Vous verrez des opportunités qui vous sauteront aux yeux alors qu’auparavant, 

vous ne les auriez même pas remarquées. Je vous invite à être dans l’action 

chaque jour en direction de ce que vous désirez vraiment tout en maintenant un 

état d’esprit positif. C’est cela qui vous permettra de manifester ce que vous 

désirez vraiment. Développer un enthousiasme contagieux en donnant le 

meilleur de vous-même chaque jour et votre vie va s’embellir à une vitesse 

vertigineuse ! 

L’énergie est la joie éternelle 

William Blake 
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ALLER PLUS LOIN 

Retenez bien que vous avez droit à tout ce que vous désirez grâce à la loi de 

l’attraction. C’est une loi. Pas une formule magique. Une loi qui répond à un 

principe physique vibratoire ! Ce qui définit une loi est qu’elle s’applique à 

chaque instant quel que soit le contexte. A présent, ce n’est pas votre petite 

personne qui va claquer des doigts et manifester tous ses désirs. C’est une loi 

universelle qui répond avant tout à la Vibration de l’âme en lien avec le Divin. La 

Loi d’attraction permet de reprendre conscience de notre Pouvoir Créateur mais 

il y a bien plus que cela. L’intention est aussi de prendre conscience que tout suit 

une dynamique énergétique d’équilibre à chaque instant et que ce qui est juste 

se manifeste plutôt que ce que vous voulez. Il est donc bon d’apprendre à 

ressentir ce qui est profondément juste en soi plutôt que de vouloir assouvir des 

désirs d’égo. Être en Harmonie avec la loi de l’attraction ne dépend que de soi. 

C’est aussi tout un chemin de Connaissance et d’Expression. 

Je vous suggère aujourd’hui de lire mon livre sur les 

Lois Universelles afin de saisir l’ensemble de 

comment fonctionne la loi d’Attraction en lien avec 

toutes les autres lois. La loi majeure est la loi 

d’unité. Et bien souvent, les personnes qui essaient 

d’appliquer la loi d’attraction sont dans la dualité 

car c’est bien si ça réussit et c’est mal si ça ne 

marche pas. Alors cela risque de créer du désordre 

et de la frustration et vous en êtes à l’origine. 

Cliquez ici pour découvrir le livre et vous le procurer. 
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Pour avoir un soutien énergétique dans ce processus, il peut être pertinent de 

vous connecter aux énergies cristallines. J’ai écrit un long article détaillant 

pourquoi elles sont si importantes dans le processus d’Eveil et d’Ascension. 

Chacun peut alors reconnecter à sa Nature Christique et Cristalline et Rayonner 

naturellement ce qu’il est de toute éternité. 

Cliquez ici pour accéder à l’article sur les énergies cristallines. 

Je propose une initiation que vous trouverez sur la page pour vous permettre de 

vous y connecter pleinement. C’est libre à chacun, il n’y a nulle obligation. C’est 

seulement dans mon expérience une pratique et des enseignements essentiels 

et c’est à vous de ressentir si cela entre en résonance avec ce dont vous avez 

besoin aujourd’hui ou non. 

Merci de tout cœur pour votre Présence et Joie de continuer ce chemin avec 

Vous. 

https://www.dorianvallet.fr/
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DU MEME AUTEUR 

LA VIBRATION ORIGINELLE : 
EXPRIMEZ VOTRE PLEIN POTENTIEL EN ACCORD PARFAIT AVEC VOTRE AME 

Ce livre est un trésor vous permettant d’incarner l’énergie de 

votre âme dans votre corps physique. Vous y découvrirez 

comment vous connecter à la Source, libérer votre ombre et les 

émotions cristallisées et comment permettre à votre âme de 

s’exprimer inconditionnellement dans votre vie.  

VIVRE EN ACCORD PARFAIT AVEC LES LOIS 

UNIVERSELLES 

Ou comment vivre l’Unité au sein de la Dualité en s’accordant 

avec les lois de l’Univers qui sont immuables et surpassant 

largement les lois humaines. Ce livre vous aide à vous Libérer de 

vos chaines et œuvrer pour la Libération de l’Humanité. 

7 SECRETS CACHES SUR LA LOI DE L’ATTRACTION 

Ou comment appliquer la loi de l’attraction à votre avantage. 

Vous y découvrirez du contenu qui n’existe nulle part ailleurs et qui 

vous donne les véritables clés pour créer la magie dans votre vie. 

LA LOI DE L'ATTRACTION : LES REPONSES A 

TOUTES VOS QUESTIONS  
Mes réponses aux questions que l’on m’a posées pendant plus de 

3 ans et qui permettent d’approfondir notre compréhension de 

cette loi. Un éclairage sur de nombreux cas pratiques. 

https://www.amazon.fr/dp/B07BQRTYWM/
https://www.amazon.fr/dp/B07BQRTYWM/
https://www.amazon.fr/dp/B0747Y2T58
https://www.amazon.fr/dp/B0747Y2T58
https://www.amazon.fr/dp/295540330X
https://www.amazon.fr/dp/B01EGM1IJE
https://www.amazon.fr/dp/B01EGM1IJE
https://www.amazon.fr/dp/B0747Y2T58
https://www.amazon.fr/dp/B07BQRTYWM/
https://www.amazon.fr/dp/295540330X
https://www.amazon.fr/dp/B01EGM1IJE
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 POUR CONTINUER VOTRE CHEMIN 

AVEC MOI 

Site Officiel : Dorian Vallet 

https://www.dorianvallet.fr/ 

Vous trouverez en une page tout ce que Je Suis et ce que je propose pour 

vous guider vers l’Eveil Véritable et l’incarnation de la Conscience Universelle. 

Le blog Terre Cristalline 

https://terrecristalline.fr/ 

Des centaines d’articles et de vidéos de grande qualité 

Le Cercle CRISTAL 

https://lecerclecristal.fr/ 

Un espace sacré en ligne afin de vous guider à travers les portails 

initiatiques et initiations vibratoires. 

Chaîne Youtube : Terre Cristalline 

https://www.youtube.com/c/TerreCristalline 

Des centaines de vidéos pour vous reconnecter à Vous-même et 

maintenir une énergie élevée au quotidien. 

Facebook 

https://www.facebook.com/TerreCristalline/ 

Des vidéos, articles, citations et partages de contenus qui ont attiré 

mon attention. 
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