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1re pépite d'or : 

 

« L’inspiration c’est la traduction de vibrations qui vous allument. » 

 

*** 

2e pépite d'or: 

 

"Vous devez devenir une  « correspondance vibratoire » pour ce que 

vous demandez, ce qui signifie que vous devez vous sentir bien 

même dans l’incomplétude de votre désir. " 

 

*** 

3e pépite  d'or: 

 

" Ne demandez pas une question à moins de savoir que la réponse va 

vous plaire. "  

*** 

 

4e pépite d'or: 

  

" Y a-t-il une plus grosse manifestation que celle de "comment vous 

vous sentez" ?  

 

*** 
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5e pépite d'or:  

 

"Donnez un "massage" à vos pensées."  

 

*** 

6e pépite d'or:  

 

 "Ici vous vous tenez comme un récepteur de l'Univers. Et comment 

vous vous sentez détermine ce qui vient à vous."   

 

*** 

7e pépite d'or:  

 

"Les conditions ne doivent pas contrôler les vibrations que vous 

offrez."   

*** 

 
8e pépite d'or: 
 
 
"Une histoire est une manifestation, n'est-ce pas ? Et c'est une 
manifestation de votre imagination. Et c'est un prolongement de la 
manière dont vous vous sentez car l'histoire que vous racontez n'est 
pas en train de créer votre humeur, c'est à cause de votre humeur."  
(n.d.t.: C'est à cause de votre humeur si l'histoire est créée)   
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*** 

9e pépite d'or: 
 
 
" Célébrez le succès avant qu'il ne se manifeste est l'art de 
permettre votre entrée dans le Vortex".  
 

*** 

10e pépite d'or: 

 

"Ce n'est pas ce que vous faites, mais comment vous vous sentez 

quand vous le faites ... "  

 

*** 

11e pépite d’or : 

 

" Avoir la foi c'est de croire en quelque chose qui n'est pas encore 

manifesté mais manifesté suffisamment que je peux le ressentir. La 

foi est l'émotion du Vortex. "  

 

*** 

12e pépite d’or : 

 

"Votre bonheur ne dépend pas de ce que font les autres; il repose 

uniquement sur votre propre équilibre vibratoire. De même, le 

bonheur des autres ne dépend pas de vous, car ils sont les seuls à 

pouvoir maintenir leur équilibre vibratoire" 
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13e pépite d'or: 

 

" La seule chose qui empêche votre désir de venir vers vous, c'est 

parce qu'il y a une résistance vibratoire solidement basée sur votre 

observation que ce n'est pas encore arrivé." 

 

*** 

14e pépite d'or: 

 

"Pensez moins, ressentez davantage." 

 

*** 

15e pépite d'or: 

 

" Toutes choses viennent à vous en vertu de l'attention que vous 

leur portez. " 

*** 

16e pépite d’or : 

 

" La plupart des gens cherche l'expérience pour affecter les 

vibrations et nous vous encourageons à chercher les vibrations qui 

inspirent l'expérience. " 

 

*** 
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17e pépite d’or : 

" Devenez en alignement avec "qui vous êtes réellement" et laissez 

" qui vous êtes réellement" choisir vos aliments. " 

 

*** 

18e pépite d'or: 

 

" Il n'y a pas d'exclusion dans cet Univers. On ne peut rien faire 

disparaître. Vous ne pouvez que rendre quelque chose "plus 

présent". 

*** 

19e pépite d'or: 

 

"Si vous voulez être un créateur, vous devez d'abord ressentir." 

 

*** 

20e pépite d'or: 

 

" Le momentum concerne vraiment la présence ou l'absence de 

résistance. Plus il y a de résistance, plus le momentum est ralenti. 

Moins il y a de résistance, plus le momentum est accéléré." 

 

N.B. Momentum dans le sens d'impulsion du moment ou dynamique. 

 

*** 
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21e pépite d'or: 

 

"Vous ne ressentirez jamais dans l'avenir ...  seulement dans le 

présent." 

*** 

22e pépite d'or: 

 

" Vous attirez par l'accomplissement de la façon dont vous voulez 

vous sentir." 

 

*** 

23e pépite d'or: 

 

"Momentum et Loi de l’Attraction sont des mots égaux. Et tout ce 

sur quoi vous placez votre attention (votre focus) gagne du 

momentum". 

 

*** 

24e pépite d'or: 

 

" Vous êtes le créateur de ce qui est réel." 

 

*** 
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25e pépite d'or: 

 

" La création délibérée est la vibration délibérée. " 

 

*** 

26e pépite d'or: 

 

"Vous n'arrêtez jamais de modifier les détails de ce que vous 

voulez". 

*** 

 

27e pépite d'or: 

 

" Nous voulons que vous embrassiez vos hauts et vos bas. Nous 

voulons que vous vous sentiez bien au sujet de vos émotions 

positives et de vos émotions négatives. C'est vraiment ce qu'est 

l'amour inconditionnel. " 

*** 

28e pépite d'or: 

 

" (---) ... Commencez à poser les questions qui évoquent les 

réponses qui vous font vous sentir bien.  Vous ne pouvez pas poser 

une question qui vous semble terrible et recevoir une réponse qui 

vous fait vous sentir bien.  Oh oh oh oh oh ! … Cela n'est-il pas 

important à comprendre ? " 

*** 
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29e pépite d'or: 

 

" ... Ce sera vos différences qui permettront à cette relation 

d'avancer vers l'avant de façon magique.  Si vous trouvez quelqu'un 

exactement comme vous maintenant, vous allez vous ennuyer 

rapidement. 

*** 

30e pépite d'or: 

"... Le chemin  ne vous amènera pas là où vous voulez aller,  

lorsque vous êtes conscient que vous n'êtes pas là "où vous voulez 

être". Vous devez accepter que là où vous êtes est bon. Vous devez 

réchauffer  ce chemin. Réchauffez où vous êtes.  Faites d'où vous 

êtes ok. Trouvez un moyen de rendre l'endroit  où vous êtes pour 

que  "vous vous sentiez mieux" pour vous...." 

 

*** 

 

31e pépite d'or: 

 

" Vous ne demandez pas. Vous vous syntonisez... Vous vous 

syntonisez à la fréquence qui vous permet la réception de ce que 

vous recherchez." 

 

*** 
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32e pépite d'or: 

 

« La seule manière  que vous puissiez vous sentir vulnérable c’est si 

vous choisissiez une pensée à l’intérieur de vous que la Source ne 

pense jamais. » 

*** 

33e pépite d'or: 

 

"La Loi de l'Attraction ne cesse de valider les croyances que vous 

détenez. Vous n'êtes pas le découvreur de vérités, vous êtes le 

créateur de celles-ci." 

 

*** 

34e pépite d'or: 

 

" Ne vous sentez pas inconfortable d'être où vous êtes. " 

 

*** 

35e pépite d'or: 

 

" Si vous cherchez l'amour avant que vous n'ayez trouvé la 

"connexion de base" avec votre propre  "connexion  émotionnelle à 

votre "Source", alors il semblera toujours que quelque chose est 

manquant". 

 

n.d.t. (Le nom "Source" peut être remplacé par la "Vie" ou  l' "Univers" ou 

"Dieu", ou "Allah" ou  votre "Être Intérieur" ou  "Bouddha". Donnez-lui le nom 

que vous voulez...). 
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36e pépite d'or: 

 

" Le monde vous reflète exactement l'opinion que vous avez de 

vous-même ". 

*** 

37e pépite d'or: 

 

" Les enfants font miroiter ce qui se passe autour d'eux." 

 

*** 

38e pépite d'or: 

 

" Votre Être Intérieur vous gardera toujours sur la bonne voie si vous 

êtes assez sage pour vous soucier de comment vous vous sentez." 

 

*** 

39e pépite d'or: 

 

"Tout le monde n'est pas prêt pour le succès, mais tout le monde 

qui le veut l'est." 

 

*** 
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40e pépite d'or: 

 

" Toute personne qui est témoin de quelque chose,  c'est qu'elle en 

est un "match vibratoire". 

 

*** 

41e pépite d'or: 

 

" C’est une chose intéressante lorsque vous commencez à ressentir 

“ l’alignement “ et que vous le laisser "être" ce que vous désirez 

atteindre plutôt que de vouloir atteindre les mots, pour désirer le 

feeling. " 

*** 

42e pépite d'or: 

 

" Que préférez-vous: vous sentir bien (Feeling Good...) ou avoir 

raison? " 

 

*** 

 

43e pépite d'or: 

 

" Si vous attendez pour les manifestations avant de célébrer, c’est 

pourquoi vos désirs deviennent obsolètes. Vous devez célébrer 

avant qu’ils ne se manifestent … Vous devez célébrer dans l’intérim 

… Vous devez célébrer car les contrastes (les défis) vous ont 

 démontré que vous les vouliez." 
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44e pépite d'or: 

 

" L’Univers répond aux fréquences que vous offrez. Il y a 2 façons de 

savoir ce qui s’en vient: 

 

1re: Par la façon dont vous vous sentez. 

2e:  Et un peu plus tard …  par ce qui est arrivé. » 

 

*** 

45e pépite d’or : 

«  Votre humeur est votre indication de votre mode de réception. » 

 

*** 

46e pépite d’or : 

 

Parlant des croyances ... 

 

« Rien n’est profondément enraciné, c’est juste pratiqué 

continuellement. » 

 

*** 

47e pépite d’or : 

" Si vous avez peur, allez ailleurs dans votre pensée, là où vous ne 

serez pas effrayé." 
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48e pépite d’or : 

"   Dans l’absence de la conscience du manque, l’abondance coule 

puissamment. " 

 

*** 

49e pépite d’or : 

 

" Vous n’avez pas besoin de courir pour trouver des choses à propos 

desquelles  vous sentir bien, faites juste arrêter de trouver des 

choses à propos desquelles vous sentir mal. C’est vraiment la 

solution. Les « bonnes » choses sont abondantes, les « bonnes » 

choses sont dominantes, les « bonnes »  choses sont naturelles, les 

« bonnes » choses sont « Qui Vous Êtes ». " 

 

*** 

 

50e pépite d’or : 

 

«  Entendez-nous : aucun support ne vient dans ce que vous ne 

voulez pas. Alors si vous ressentez si mal cela, c’est parce que ce 

n’est pas quelque chose que vous voulez. » 

 

*** 
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51e pépite d’or : 

 

" Ce sont les résistances qui provoquent toujours la discorde. Les  

résistances donnent  des avantages pour clarifier et des avantages 

pour vous concentrer sur ce que vous désirez. " 

 

*** 

52e pépite d'or: 

 

« La partie financière n’importe pas. La partie vibratoire est tout. 

Parce que la partie vibratoire est votre point d’attraction ». 

 

*** 

53e pépite d'or: 

 

" Pratiquez les pensées des choses que vous dites vouloir. Elles 

doivent vous apparaître, c’est la loi ! " 

 

*** 

54e pépite d'or: 

 

«  Tout ce qui se manifeste est un sous-produit d’un consensus de 

vibrations ». 

 

*** 
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55e pépite d'or: 

 

" Je suis le créateur de mon humeur, alors je suis le créateur de ma 

journée... Je suis celui (ou celle..) qui choisit mon humeur, alors je 

suis le créateur de ma journée." 

 

*** 

56e pépite d'or: 

 

"Sentez-vous plus puissant dans le "maintenant". 

 

*** 

57e pépite d'or: 

 

" Lorsque vous êtes clair au sujet de ce que vous voulez, il n'y a pas 

de résistance dans vos vibrations." 

 

*** 

58e pépite d'or: 

 

" Vous n’êtes jamais au mauvais endroit. Mais parfois vous êtes au 

bon endroit regardant les choses de la mauvaise façon. " 

 

*** 
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59e pépite d'or: 

 

" Vous n'avez pas à vous retirer de la vie, mais vous avez la 

possibilité de vous retirer de l'inconfort des pensées qui ne vous 

servent pas même quand elles sont actives dans vos vibrations. Vous 

avez la capacité de faire cela." 

 

*** 

 

60e pépite d'or: 

 

" Chaque moment est une manifestation. Et à chaque moment vous 

avez la possibilité de manifester la plénitude de "Qui vous êtes" ou 

quelque chose de  moindre que cela. Et   plus vous reconnaissez que 

vous manifestez tout de " Qui vous êtes ", et bien plus vous profitez 

de la vie. " 

 

*** 

 

61e pépite d'or: 

" Lorsque vous comprenez la Loi de l'Attraction, il n'y a jamais de 

chaos dans votre vie. " 

 

*** 
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62e pépite d'or: 

 

" Mais qu’est-ce qu’un désir pur ? C’est de se tenir dans un moment 

de clarté où « dans ce moment »  vous ne faites RIEN pour résister à 

ce que vous voulez,  de sorte que vous êtes tourné aux impulsions 

qui vont vous conduire moment par moment. " 

 

*** 

63e pépite d'or: 

 

" Vivre selon la 4e étape (de manifestation), c'est ne pas être 

affecté par les conditions (de ma vie) parce que j'ai pratiqué si 

puissamment mon alignement ". 

 

*** 

64e pépite d'or: 

 

"Vous n'avez pas à accepter toute chose telle qu'elle est. Vous 

pouvez  la redéfinir. Et vous avez les ressources en vous pour 

l'accomplir." 

 

*** 

65e pépite d'or: 

 

" Vos émotions sont les manifestations préliminaires les plus 

importantes. Vous saisissez cela ? Quand vous ressentez quelque 

chose, n'est-ce pas réel ? Même si vous regardez un film qui n'est 

pas "vrai" (ou réel), l'émotion que vous ressentez l'est (vraie). Si le 
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film vous amène à être vulnérable, vous avez créé à l'intérieur de 

vous une vibration que cette émotion indique.  " 

 

*** 

66e pépite d'or: 

 

" Quand vous nettoyez vos vibrations, l'Univers vous amène des 

choses qui y correspondent. Et tout ce que vous vivez correspond à 

vos vibrations. Sans exceptions. Alors si vous aimez ce qui est là, ne 

changez rien. Si vous n'aimez pas ce qui est là, changez quelque 

chose." 

*** 

67e pépite d'or: 

 

" Ce n’est pas la proximité [de ce que vous voulez]. C’est la 

fréquence. Alors suis-je proche ? Cela n’est pas la bonne question. 

Est-ce que je vibre à proximité ? Quand vous êtes heureux, vous y 

êtes. Quand vous avez peur, vous êtes très loin. " 

 

*** 

68e pépite d'or: 

 

" Vous devez ressentir avant que "cela" n'arrive. Autrement, ça ne 

peut arriver."  

*** 
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69e pépite d'or: 

 

" Qu'est-ce que l'inquiétude ? L'inquiétude est ce qui détermine que 

vous n'êtes pas en train de ressentir ce que vous voulez. " 

 

*** 

70e pépite d’or : 

 

" La vraie compassion c’est l’alignement et ensuite, l’attention. Si 

quelqu’un attire votre attention mais que vous délaissez votre 

chemin dans le but de leur donner votre attention – plusieurs 

personnes appellent ça de la compassion, mais ça ne l’est pas. La 

vraie compassion c’est de rester sur votre chemin en même temps 

que vous leur donner de votre attention. C’est une distinction TRÈS 

importante. "  

 

*** 

 

71e pépite d’or : 

 

" Comprenez-vous que la compatibilité et la Loi de l'Attraction sont 

tous la même chose ? "  

 

*** 
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72e pépite d’or : 

 

" Il y a un effet de levier dans l’alignement auquel vous ne pouvez 

pas accéder sans alignement. "  

 

*** 

 

73e pépite d’or : 

 

" Ceci est énorme : Si vous pouviez apprécier « ce qui est » même 

en l’absence de l’amélioration que vous recherchez, l’amélioration 

que vous recherchez doit venir rapidement ! Ceci est énorme. Mais 

en l’absence de l’appréciation – ce qui est la même chose que de 

dire en l’absence de « connexion » – vous n’avez aucun pouvoir. "  

 

*** 

74e pépite d’or : 

 

" Vous pouvez être, ou faire ou avoir n'importe quoi que vous 

choisissez. Il n'y a rien "hors limites" pour vous.  Vous avez juste à 

venir en alignement avec "vous" et "Vous". "  

n.d.t.: "vous " = notre partie physique et "Vous"  = la Source (ou partie non-physique)  

présente en nous et en dehors de nous... 

 

*** 
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75e pépite d’or : 

 

" Les choses doivent s'améliorer car vous ne pouvez vous sentir 

mieux sans obtenir de meilleurs résultats. C'est la Loi ! "  

 

*** 

 

76e pépite d’or : 

 

" Vous voulez que j’ignore la réalité ? "   " Oui ! Parce que vous ne 

pouvez pas créer la " réalité " tandis que vous observez la " réalité ", 

parce que quand vous observez la " réalité "  vous régurgitez la  " 

réalité " que vous observez. "  

 

*** 

 

77e pépite d’or : 

 

" Votre point d’attraction est influencé par ce que vous observez, 

par ce que les autres font et par ce que vous pensez " de ce que les 

autres font". Pas nécessairement leur opinion au sujet de la vie ou 

de vous, mais VOTRE OPINION au "SUJET DE LEUR OPINION"  égale    

[ = ]  votre point d’attraction. "  

 

*** 
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78e pépite d’or : 

 

" L'Univers ne répond pas à la réalité que vous vivez. L'Univers 

répond à votre perception de la réalité que vous vivez. " 

 

*** 

 

79e pépite d’or : 

 

" Vous êtes l'énergie qui crée les mondes. Vous êtes venus avec tant de 

passion et d'intention. Ne vous retenez pas !  " 

 

*** 

80e pépite d’or :  

"  Ce n’est pas de gagner 

Il s’agit de RECEVOIR 

 

Et ce n’est pas de l’effort 

Cela concerne  la VIBRATION 

 

Donc ce n’est pas de  " faire "  

Il s’agit de PENSER 

 

Et ce n’est pas tant d’être 

conscients de vos PENSÉES 
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Comme d’être conscients de 

comment  vous vous SENTEZ lorsque 

vous PENSEZ  la pensée. " 

 

*** 

81e pépite d’or :  

 

" Ne demandez pas la manifestation avant que vous n’ayez un point 

de « feeling ». Parce que si vous avez besoin de la manifestation en 

premier, alors vous court-circuiter le processus. Mais si vous avez 

accompli la vibration de l’émotion,  ensuite c’est juste naturel que 

le reste va suivre. Cela doit être. C’est la Loi. " 

 

*** 

82e pépite d’or :  

 

" Des mots tels que  " confiance " et " foi " vous irritent; nous le 

savons. Mais ces mots -- foi et confiance -- sont porteurs d'une 

vibration qui est au coeur de cet espace de non-résistance qui 

permet d'anticiper l'arrivée du mieux-être, avant même d'avoir la 

validation évidente que vous l'avez obtenue." 

 

*** 
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83e pépite d’or :  

" Vous n'êtes pas venu pour croire les croyances des autres et 

prouver la validité des croyances de quelqu'un d'autre. Vous êtes le 

créateur de votre propre réalité. Vous êtes venu pour prouver la 

validité de vos propres croyances. Vous êtes venu pour laisser 

l'Univers vous démontrer votre propre valeur." 

 

*** 

84e pépite d’or :  

 

" Vous croyez parce que vous avez trouvé le feeling. Vous croyez en 

n'ayant plus besoin que la "chose" soit présente pour croire. Vous 

croyez parce que vous vous êtes démontré encore et encore et 

encore et encore que vous pouvez obtenir l'alignement peu importe 

ce qui se passe." 

 

*** 

 

85e pépite d’or :  

" Vous n'avez pas à courir et à essayer de chercher des choses pour 

lesquelles vous sentir bien; faites juste arrêter de regarder les 

choses pour lesquelles vous sentir mal. C'est vraiment la solution. 

Les bonnes choses sont  dominantes. Les bonnes choses sont 

abondantes. Les bonnes choses sont naturelles. Les bonnes choses 

sont "qui vous êtes". Il est naturel pour vous de prospérer, il est 

naturel pour vous de vous sentir bien." 
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86e pépite d’or :  

 

" Lorsque vous vous concentrez sur ce que quelqu'un ne fait pas, 

voilà ce que vous créez. Voilà la partie du scénario que vous 

réalisez parce que vous êtes celui qui perçoit ce résultat. " 

 

*** 

87e pépite d’or :  

 

" Si vous avez  peu d'argent "actif"  dans vos vibrations, alors vous 

êtes essentiellement en train d'oublier comment être prospère. " 

 

*** 

88e pépite d’or :  

 

" Vous ne pouvez pas trouver quelque chose qui est perdu parce que 

dans votre croyance qu'il est perdu,  votre inspiration est de  

regarder où il est pas. " 

 

*** 

89e pépite d’or :  

Ce qui vous revient ce n'est pas le miroir de "Qui vous êtes", mais 

c'est le miroir de "Comment vous vous sentez". Parce que l'Univers 

n'entend pas ce que vous dites, l'Univers entend ce que vous voulez 

dire." 
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90e pépite d’or :  

 

" Faites de votre mieux pour entrer dans l'alignement en début de 

journée, puis suivez vos impulsions." 

 

*** 

91e pépite d’or :  

"Rien,  aucune vibration  ne sautera dans votre expérience,  s'il n'y a 

pas une vibration en vous qui l'invite à venir." 

 

*** 

92e pépite d’or :  

 

" La douleur est l'évidence d'un désir pour lequel vous résistez. 

Alors, si vous pouviez l'accepter comme une bonne chose, pas une 

mauvaise ..." 

 

*** 

93e pépite d’or :  

" Rien ne change à moins qu'il n'y ait un changement émotionnel. Et 

quand il y a un changement émotionnel, tout change et tout change 

pour le mieux. " 

 

*** 
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94e pépite d’or :  

 

" Toute chose a une base de vibration que vous pouvez accomplir 

dès aujourd'hui, dans cette heure, dans cette minute. " 

 

*** 

95e pépite d’or :  

 

" Vous serez toujours le centre de votre point d’attraction et tout 

dans l'ensemble de l'Univers tournera toujours autour de vous. C'est 

juste la manière que cela est... " 

 

*** 

96e pépite d’or :  

" Ce que vous croyez de quelqu'un est  ce que vous allez évoquer de 

lui. " 

 

*** 

 

97e pépite d’or :  

" Le " timing " (n.d.t.: le " moment opportun ") n'a rien à voir avec 

quoi que ce soit, sauf votre humeur à ce sujet. " 

 

*** 
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98e pépite d’or :  

 

" Vous obtenez ce à quoi vous pensez, que vous le vouliez ou non. 

Donc, vous êtes toujours dans un processus de construction d'une 

réalité." 

 

*** 

 

99e pépite d’or :  

 

" L'abondance est d'abord un feeling. Sans le feeling, l'abondance ne 

peut venir. " 

 

*** 

 

100e pépite d’or :  

 

" Plus vous vivez dans le "moment", moins il vous  semble nécessaire 

de répéter ce qui est arrivé. Parce que le "moment" est si riche." 

 

*** 
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101e pépite d’or :  

 

" Vous n’avez pas à aller dans un endroit différent. Vous devez être 

différent dans l’endroit où vous êtes. " 

 

*** 

Ces pépites d’or sur la Loi de l’Attraction 

proviennent d’extraits de séminaire  

d’Abraham-Hicks  

 

Cumulées par : Audrey Bérubé 

Praticienne certifiée Loi de l’Attraction 

Obtenez une Consultation Gratuite Loi de l’Attraction de 30 

minutes avec Audrey Bérubé. Lire ci-dessous.  

Notez que cette offre peut être retirée en tout temps. 

 Cliquez ici pour plus d’informations ou rendez-vous sur:  
http://creer-sa-reussite.com Rubrique Coaching 

 

 

_____________________ 

Réf. :  http://www.abraham-hicks.com 

http://abraham-hicks.com/
https://loidelattraction.learnybox.com/consultation-loa/
http://creer-sa-reussite.com/
http://www.abraham-hicks.com/

