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LA LOI DE L'ATTRACTION



ma mission
Je m’appelle Chloé, je suis
créatrice de solutions naturelles
et holistiques et ma mission est
de vous guider au quotidien vers
une vie plus saine et plus sereine. 
 
Je vous aide à réconcilier votre
corps, votre esprit et votre vie
grâce à des méthodes douces et
naturelles autour de
l’alimentation bienveillante, du
bien être physique et mental et
du développement personnel.
 
Ensemble, entretenons notre
santé, cultivons notre bien-être,
apaisons notre esprit et
accueillons le positif dans nos
vies.
Ensemble, épanouissons nous
dès aujourd’hui !



La magie de l’univers qui
te donne tout ce que tu
demandes Si tu es bon,
positif, que tu souhaites
quelque chose, l'Univers te
le rendra, se chargera de
te donner et te retourner
ce que tu veux attirer et ce
que tu mérites d’attirer. 
 
L’autre façon un peu plus
rationnelle, mais moins
spirituelle, est de placer
ton attention et ton
intention dans quelque
chose, afin de recevoir et
d'attirer les choses à toi.  
 
Pourquoi : parce que ton
comportement va
changer, tu seras
forcément plus ouvert et
alerte aux choses que tu
veux attirer à toi.
 
 

La loi de l'attraction

C’est la loi qui indique
qu’en souhaitant et en se
concentrant sur des
choses positives, on
attirera à nous des choses
positives, et en se
concentrant ou en vibrant
de manière négative on
attire et on vit des
expériences négatives. 
 
C’est un sujet qui existe
depuis la nuit des temps.
 
l y a 2 façons principales
d’expliquer ça :
 
 

tout arrive pour
une raison 



La loi de la pénurie

Une personne positive,
bienveillante, dans
l’abondance, qui donne
sans attendre en retour,
qui partage, va forcément
aussi attirer à soi des
opportunités, de la
bienveillance, de l’amour,
de l’abondance. 
 
Au-delà de  ça,   il y a
vraiment la notion d’orbite,
de vibration. 
 
Vous remarquez quand
vous êtes de mauvaise
humeur, il ne vous arrive
que des malheurs. Orbite
négative, noire. On attire
aussi les mauvaises
personnes, on attire à soi
les choses négatives.
 
 

La loi de la pénurie, c’est à
dire en voulant tout le
temps éviter d’être en
manque de quelque
chose, en voulait éviter de
subir ou d’attirer des
choses négatives, on attire
ces choses négatives.
 
Parce qu’on se concentre
sans cesse sur ce qu’on ne
veut surtout pas. Pas sur
ce que l’on veut. 
 
En portant toute son
attention sur ce que l’on
ne veut pas , on obtient ce
que l’on ne veut pas. 
 

Loi de la pénurité,
scarcity = Inverse de
la loi de attraction. 
 



L'énergie

Dans la loi de l’attraction il
y a vraiment cette notion
d’énergie : tout est énergie. 
 
Lorsque l’on veut attirer
quelque chose à soi, on se
doit finalement de devenir
un magnet à ce que l’on
désire. 
 
On doit envoyer de
l’énergie dans ce que l’on
désire.
 

Créer  de l’énergie   en
nous, en ce que l’on désire
= connexion. 
 
Comment on crée cette
énergie ? 
 
Là où notre conscience va,
l’énergie afflue. 
 
On porte notre intention et
notre attention sur ce que
l’on VEUT, pas ce que l’on
veut pas (scarcity)

" Where focus goes, 
energy flows "



Mindset de l'abondance

Je donne sans compter, je
suis positive, bienveillante,
je deviens une personne à
qui on a aussi envie de
donner, de partager,
d’offrir des opportunités.
 
Je suis dans une orbite où
je crois que je peux attirer
cela à moi, je le ressens,
mon attention et mon
intention sont portées
dessus. 
 
Je suis positive, proactive
et bienveillante. 
 
Cela signifie que ce qu’il
arrive de négatif, je ne le
prends pas comme un
malheur mais comme un
challenge, un signe de
changement nécéssaire.

J’agis intentionnellement
pour créer une orbite
positive. Tous les gestes
que j’ai auront un impact
un jour. 
 
Donnez sans compter,
sans rien attendre en
retour, partagez. l'Univers
vous le rendra. Vous
recevrez aussi. 
 
C’est uniquement cet état
d’esprit qui fait que l’on
reçoit aussi de la part des
gens.
 

ENERGIE = 
ATTENTION +
INTENTION



Exerice

Comment l’utiliser ?
 
1 : Pense à ce que tu veux, pas ce que tu ne veux pas 
 
2 : Redéfinir ton orbite :
 
3 : Être prêt à recevoir ce que tu veux recevoir
 
4 : Visualiser
 
5 : Y croire et ressentir les émotions que tu ressentiras
après ça 
 
6 : Vivre comme si ça t’étais déjà arrivé, rester
constamment dans cette optique, envoyer de l’énergie à
cette chose que tu veux attirer, placer ton intention et ton
attention
 
Les 3 règles : Toujours être positif (pensée positive, voir les
problèmes comme des chalenges) Être proactif (objectif,
clarté, agir, etc) Être bienveillant (mindset abondance)
pour recevoir ce que tu veux attirer
 
 À lire : les livres de Bryan Tracy, Esther et Jerry Hicks
 



Notes  

 
N'hésite pas à écouter le podcast de nouveau et
surtout à le partager ! 



Rejoins notre communauté de milliers
de fleurs qui se sont déja épanouies !

Publie tes photos avec
#jesuisfleur sur Instagram 

Rejoins-moi !
 

INSTAGRAM : 

@chloe___bloom

PODCAST : 

une vie plus saine & sereine

YOUTUBE : 

Chloé BLOOM

Pour aller plus loin...

https://www.instagram.com/chloelanchois/
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/une-vie-plus-saine-sereine/id1454994206?mt=2
https://www.youtube.com/channel/UC3wJAG1aLCpHsPWGbPjs0xw?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/chloelanchois/
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/une-vie-plus-saine-sereine/id1454994206?mt=2
https://www.youtube.com/channel/UC3wJAG1aLCpHsPWGbPjs0xw?view_as=subscriber


Chloé Bloom


