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Les Attentes 

(Résumé) 

 
 Ce que vous attendez, vous l’obtenez. 

 
 L’attente est la réalité. L’attente crée la réalité. 

 

Attendez les bonnes choses, pas les mauvaises … 

 

La Loi de l'Attraction fournit la preuve pour soutenir vos croyances et vos 

attentes. 

 

 
L’attente fournit le cadre, la structure globale, de votre réalité. 
 
Si spécifiques, la structure est remplie avec les détails de vos attentes dans 
la façon dont vous percevez la réalité.  
Si d'ordre général, l'univers a plus de flexibilité pour remplir votre réalité; 
plus vous êtes rigide dans vos attentes, plus fixe votre réalité devient. 
 
 

 

Si vous pouviez changer votre vie en changeant vos attentes, que 

changeriez-vous?  

Comment choisiriez-vous ce à quoi vous vous attendiez ? 

Quelle serait la base de ce choix?  

Ex. vous vous attendez à trouver l'espace de stationnement le plus proche 

du magasin. Apparaîtrait-il ? Oui, si c’était une attente claire. Pourriez-vous 

maintenir la clarté de cette attente? Oui, si vous avez cru en la puissance des 

attentes. 
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Les attentes sont semblables à de fortes croyances, se 

produisant dans le moment. Lorsque vous vous attendez à quelque 

chose, vous y croyez pleinement. Il n'y a pas de conflit dans la 

croyance. Sinon,  vous avez inclus la peur ou le doute dans votre 

attente. La peur et le doute diminuent la vibration de vos attentes et  

abaissent la vibration des pensées, des croyances, des désirs, et rien 

d’autre. Vous devez en venir à croire que ce à quoi vous vous 

attendez se manifestera et ensuite, dans le moment, ça se 

produira.  

 

Si vous avez une attente qui ne se manifeste pas, cela signifie 

simplement qu’il y a un doute de mélangé. 

 

Pratiquez vos attentes tout au long de votre journée. Définissez vos 

intentions et attendez-vous qu'elles soient remplies. Voyez la preuve 

de vos capacités de manifestation et délectez-vous en elles, à mesure 

qu’elles se produisent. Ne soyez pas humble; soyez fier. Ne vous 

considérez pas chanceux; considérez-vous comme un créateur 

puissant. 

 

Ne jugez pas votre capacité d'exercer vos pouvoirs. Il faut du temps et 

au fil du temps, vous gagnerez de plus en plus de grands pouvoirs. 

Pratiquez vos attentes tout au long de votre journée. Définissez 

vos intentions et attendez-vous qu'elles soient remplies. Voyez la 

preuve de vos capacités de manifestation et délectez-vous en elles, à 

mesure qu’elles se produisent. 

 

Attendez-vous à ce que les choses se déroulent à votre façon. 

Attendez-vous à gagner à chaque tour. Attendez-vous que l'univers 

vous livre tout ce que vous désirez et délectez-vous dans 
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l'accomplissement de vos attentes. Vous avez tant de contrôle sur 

votre réalité. Attendez-vous de voir les résultats de vos pouvoirs. 

 

Exemple d’attentes : 

Attendez-vous à ce que vos amis et votre famille soient surpris par vos 

accomplissements. Attendez-vous à ce que d'autres soient 

impressionnés par vous. Attendez-vous à ce qu’ils soient inspirés par 

vous. 

 

Ne laissez pas l’influence des autres affecter vos capacités. Vous 

pouvez être un brillant exemple de ce qui peut être créé, quand 

quelqu’un décide de créer sa propre réalité délibérément. 

- Joshua 

-  

 
Extrait du Livre Une Perception de la Réalité par Gary Temple Bodley 

http://theteachingsofjoshua.com 

 

 

Traduction libre Audrey Bérubé 

Blog de référence : http://vortex-richesse-abe.com 

 

 

Pour vous procurer le Pack des 6 Thématiques en lien avec la Loi de 

l’attraction selon l’offre promotionnelle en vigueur, cliquez ici 

ou rendez-vous sur le Blog Le Vortex Lien ci-haut 
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