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LA MÉTHODE POUR CRÉER LA VIE DE VOS RÊVES 
 

Imaginez avoir un stylo magique qui vous permet d'écrire ce que vous désirez et de le faire matérialiser 

devant vos yeux lorsque vous le lisez. Imaginez ce que vous écrivez avec ce stylo en sachant que cela se 

réalisera. 

 

Je vais vous expliquer comment vous pouvez être, faire et avoir tout ce que vous désirez en incorporant l'un 

des outils les plus puissants de la Loi de l’attraction : le Script. 

 

Cette méthode vous montrera comment écrire des scripts qui deviennent réalité. Cela semble difficile à 

croire ? Plus vous lirez dans cette méthode, plus vous vous rendrez compte à quel point les scripts 

changeront votre vie pour toujours. 

 

Le script est l'un des secrets les mieux gardés pour accélérer ce que vous voulez en utilisant la loi de 

l'attraction. 

 

Joe Vitale, l'une des stars du film « Le Secret », explique dans son livre «The Attractor Factor» comment il 

tient un cahier rempli de scripts et comment chacun de ceux qu'il a écrits est devenu réalité. 

 

Le script consiste à écrire ce que vous désirez, puis à le lire encore et encore tout en le regardant entrer dans 

votre vie. 

 

Les scripts vous donnent le pouvoir de vous transformer instantanément. 

 

Bien qu'ils soient similaires, les scripts peuvent être beaucoup plus puissants et efficaces que de simples 

techniques d'affirmation. 

 

Les scripts vont au-delà de la définition d'objectifs traditionnels. Les scripts encapsulent votre objectif avec 

la clarté et les détails précis pour aspirer rapidement votre objectif dans la réalité. 

 

Les scripts alimentent votre objectif. Il entoure votre objectif de l'énergie positive pour le propulser dans 

l'existence. Les scripts vous permettent de voir votre objectif avec une telle clarté qu'il vous oblige à prendre 

les mesures appropriées pour actualiser votre objectif par les moyens les plus efficaces. 

 

Le script vous permet de diriger sans effort votre énergie vers la matérialisation de vos désirs. Tout comme 

une centrale hydroélectrique dirige le flux d'eau pour faire tourner ses turbines afin de produire de 

l'électricité pour les grandes villes, le script vous permet de diriger les ressources et l'énergie appropriées 

pour concrétiser vos objectifs. 

 

Cette méthode vous expliquera étape par étape comment écrire efficacement votre propre script pour 

programmer votre propre esprit et vos propres pensées pour attirer les personnes, les circonstances et les 

événements, afin que vous puissiez vivre la vie de vos rêves.  

 

Parce que votre état actuel est le résultat de vos pensées, passées et présentes, le script vous permet de 

reprogrammer vos pensées d'une manière qui vous permettra de changer vos conditions actuelles et de 

matérialiser vos rêves. 

 

 

https://www.amazon.fr/gp/product/2892256755/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=khunmarco-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=2892256755&linkId=5b861fabb321a3af718aa9fd88233747
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Cette méthode vous aidera également à éveiller les pouvoirs dormants en vous grâce à des exemples de 

scripts, afin que vous puissiez réaliser vos désirs. Cet outil peut augmenter immédiatement votre richesse, 

votre santé et votre bonheur. 

 

Commencez dès maintenant à concevoir votre vie. C’est ce que vous faites maintenant déterminera le reste 

de votre vie. 

 

Qu'est-ce que le script ? 

Vous allez être initié à la création de scripts. 

 

Ecrire les scripts 

Ensuite, apprenez à écrire les scripts de la manière la plus efficace, afin que vous puissiez puiser dans la loi 

de l'attraction et recevoir tout ce que vous pouvez imaginer. 

 

Lecture de scripts 

Une fois que vous avez écrit votre script, reportez-vous à la section ‘Lecture de script’, qui décrit comment 

lire et à quelle fréquence lire vos scripts afin de maximiser l'impact qu'ils auront sur l'obtention de vos désirs. 

 

Soyez un acteur 

Bien que l'écriture et la lecture des scripts soient des clés pour attirer ce que vous voulez, vous devrez 

prendre des mesures inspirées et être un acteur pour vous assurer que votre désir se réalisera. 

 

Soyez un copieur 

Modélisez quelqu'un qui obtient les résultats que vous souhaitez et intégrez ses schémas de pensée, ses 

stratégies, ses compétences et ses actions dans votre script. Cela garantira que vos scripts sont finement 

réglés pour répondre à vos désirs. 

 

Accrochez-vous ! 

Vous ne savez jamais à quel point vous pourriez être proche de l'obtention de votre désir, alors accrochez-

vous ! 

 

Lâcher prise 

Alors que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que votre scénario devienne réalité, vous voudrez 

vous entraîner à lâcher prise. 

 

Organisation des scripts 

Vos scripts contiennent suffisamment d'énergie pour alimenter une grande ville pendant toute une vie. Pour 

que vous puissiez puiser dans cette puissante source d'énergie, vous voudrez vous assurer que vos scripts 

sont bien organisés et stockés où vous pourrez les lire souvent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemples 

Pour obtenir des idées sur la façon d'écrire les scripts appropriés pour vous, consultez quelques exemples 

de scripts. Au fur et à mesure que vous apprenez les techniques de création de scripts de ce site Web et que 

vous commencez à les appliquer, vous serez surpris de voir à quelle vitesse vos désirs se réalisent. 

 

Profitez de l'apprentissage de cet outil puissant pour attirer tout ce que vous désirez. Profitez !  

 

 

Les connaissances et les compétences ont-elles quelque chose à voir avec l'obtention d'un désir particulier 

Vous possédez peut-être déjà les compétences et les connaissances nécessaires pour obtenir votre désir, 

mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Supposons que vous souhaitiez obtenir un score 

élevé à votre prochain examen. Bien que vous ayez l'impression de connaître les domaines, vous avez passé 

cet examen une fois auparavant et vous êtes devenu très nerveux et tendu. En conséquence, vous avez 

obtenu un mauvais résultat. Si vous deviez écrire un scénario qui vous permettrait d'obtenir un meilleur 

résultat et de surmonter votre nervosité, alors les connaissances et les compétences n'auraient pas grand-

chose à voir avec l'obtention de votre désir, car vous possédez déjà les connaissances. Le script peut vous 

aider à croire que vous pouvez le faire. Le script vous aidera à acquérir et à conserver les connaissances afin 

que vous puissiez obtenir des résultats élevés au test. 

 

Supposons que vous ayez écrit un script pour gagner 5 000 euros supplémentaires cette année, mais que 

vous ne savez pas comment vous allez y parvenir. Si vous ne possédez aucune des compétences ou des 

connaissances au moment où vous avez écrit le script, un script efficace vous assurera de prendre les 

mesures appropriées pour acquérir les compétences et les connaissances nécessaires sur votre chemin pour 

obtenir ce que vous désirez. 

 

Lorsque vous poursuivez vos désirs, vous aurez peut-être l'impression de gravir un sentier sinueux. 

Vous ne verrez peut-être que 10 mètres devant vous à un moment donné, mais au fur et à mesure que vous 

continuez sur le sentier, une plus grande partie du sentier vous est révélée. 

 

Supposons que vous souhaitiez investir dans l'immobilier pour réaliser 20 000 euros de bénéfices sur une 

affaire. Au fur et à mesure que vous définissez votre désir, vous n'aurez peut-être que des connaissances 

pour avancer d'un pas vers votre objectif. La première étape peut être d'aller rendre visite à un ami qui est 

un investisseur immobilier. Une fois que vous avez franchi ce premier pas, vous pouvez seulement avoir les 

connaissances nécessaires pour avancer d'un autre pas et ainsi de suite jusqu'à ce que vous matérialisiez 

votre désir. 

 

Martin Luther King Jr a déclaré : « Faites le premier pas dans la foi, vous n'avez pas à voir tout l'escalier, mais 

faites le premier pas. » Vous n’avez pas besoin de posséder toutes les connaissances au début de votre 

voyage pour matérialiser votre désir. Faites le premier pas. 

 

Souvent, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper des connaissances ou des compétences, car quelqu'un 

d'autre possède déjà ces connaissances pour vous aider à réaliser votre désir. Un script efficace attirera les 

personnes appropriées possédant les connaissances ou les compétences nécessaires pour vous aider à 

obtenir votre désir. 

 

Parce que vous croyez au scénario, vous émettrez une aura de crédibilité qui attirera les gens. Par exemple, 

vous pourriez avoir besoin de capital pour démarrer une entreprise. Si vous pensez que votre entreprise 



réussira, vous serez plus susceptible d'émettre cela à travers vos actions. En conséquence, les investisseurs 

vous donneront plus probablement le financement. 

 

Les scripts vous aident à croire en vous afin d'attirer les bonnes personnes avec les bonnes connaissances, 

compétences, capital, etc. pour vous aider sur votre chemin. 

 

Résumé : Un script rédigé efficacement vous aidera non seulement à comprendre ce que vous voulez, mais 

il vous aidera à croire que votre script est réel. De plus, cela vous fera ressentir et vibrer à un niveau où vous 

magnétiserez pour vous les événements et les circonstances nécessaires pour obtenir votre désir. Le script 

vous aidera à acquérir les connaissances et les compétences appropriées, si nécessaire. Enfin, cela vous fera 

prendre des mesures inspirées, vous poussant vers votre désir. 

 

En apprenant à utiliser cette technique puissante, vous serez étonné de voir vos rêves se réaliser grâce à la 

magie de votre stylo ou de votre clavier. 

 

  



ÉCRITURE DE SCRIPTS 
 

Imaginez savoir comment écrire des sorts secrets qui changeraient instantanément votre situation et 

créeraient votre monde de rêve. Imaginez ce que vous feriez avec cette compétence. En poursuivant votre 

lecture, vous apprendrez à acquérir cette compétence. Mais au lieu d'incorporer de la magie, vous 

incorporerez quelque chose de mieux, la plus haute puissance de l'univers, la loi de l'attraction. 

 

Wayne Dyer a déclaré : « Changez votre façon de voir les choses et les choses que vous regardez changeront. 

» 

 

Les scripts vous aideront à changer la façon dont vous voyez certaines choses et vous serez étonné de voir 

ces choses changer. 

 

Un script écrit efficacement injectera les pensées appropriées dans votre esprit afin que vous puissiez attirer 

votre désir. Au fur et à mesure de votre lecture, vous serez guidé tout au long du processus d'écriture du 

script afin que vous puissiez avoir des scripts qui deviendront réalité. 

 

Tout d'abord, vous apprendrez à identifier votre désir. Ensuite, vous apprendrez à écrire votre désir. Après 

cela, vous apprendrez à ajouter les détails appropriés à votre désir de le rendre hypnotique, puissant et 

efficace. 

  



QU'EST-CE QUE LE SCRIPT ? 

 

Imaginez avoir un stylo magique qui vous permet d'écrire votre rêve de toute une vie et de le regarder se 

matérialiser sous vos yeux. Si vous aviez ce stylo, qu'écririez-vous en sachant que cela se réaliserait ? 

 

La puissante technique de scénarisation intègre la loi de l'attraction afin que vous puissiez être, faire et avoir 

tout ce que vous désirez. 

Le script est l'un des secrets les mieux gardés pour accélérer ce que vous voulez en utilisant la loi de 

l'attraction. 

 

Le script consiste à écrire ce que vous désirez comme si vous l’aviez déjà obtenu, puis à le lire encore et 

encore tout en le regardant être attiré dans votre vie. Le script vous permet de programmer vos pensées 

pour avoir, être et faire ce que vous désirez. 

 

Vous pouvez utiliser les scripts pour perdre du poids, augmenter la richesse, trouver l'amour ou pour une 

myriade d'autres désirs. Vous pouvez également l'utiliser pour devenir plus extraverti, plus intelligent ou 

plus drôle ou pour surmonter vos peurs ou vos angoisses. Vous pouvez également écrire un script sur la 

façon dont vous voulez que votre journée se déroule ou pour un événement particulier. 

 

Au lieu de vous sentir victime des circonstances, vous serez l'auteur de votre vie et vous créerez vos propres 

circonstances. 

 

Comme l'a déclaré Bouddha, « Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes naît de nos 

pensées. Avec nos pensées, nous faisons le monde." En poursuivant votre lecture, vous verrez comment vous 

pourrez créer votre monde. 

 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Parce que tout dans votre vie est le résultat de vos pensées, le script vous permettra de programmer et 

d'organiser stratégiquement vos pensées de manière à attirer ce que vous désirez. Être clair sur ce que vous 

voulez est la première étape pour invoquer la loi de l'attraction. Une façon de clarifier ce que vous voulez 

est de créer un script et de le lire encore et encore ou au besoin pour aligner vos pensées sur votre désir. 

 

Au lieu de laisser vos pensées au hasard, ce qui peut entraîner des résultats incohérents, utilisez des scripts 

pour apprivoiser ces pensées afin de canaliser l'énergie vers ce que vous désirez. 

 

Esther et Jerry Hicks ont déclaré dans leur livre Demandez et vous recevrez :  « Dans tous les cas, l'Univers 

vous le livrera. » 

 

Le script sera le véhicule pour vous livrer votre désir de l'Univers. Vos vibrations positives seront le carburant 

et votre imagination sera la carte. 

 

Parce que les pensées sont la cause de tout dans votre vie, comme expliqué précédemment dans la section 

Loi de l'attraction, le script est un outil efficace pour insérer les pensées appropriées dans votre esprit, 

créant une impression indélébile de vos désirs. Ces pensées et l'impression de vos désirs enverront le signal 

approprié à l'Univers pour vous amener et vous conduire à votre désir. 

 

 

 

https://www.amazon.fr/gp/product/2290114219/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=khunmarco-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=2290114219&linkId=e4be3a6f2b7dcd3cfe462f32d8ab6861


Par exemple, un simple script pourrait être : 

« Je suis tellement reconnaissant d’être millionnaire. Grâce à mes entreprises et mes investissements 

rentables, j'ai accumulé une valeur nette de dix millions d’euros. » 

 

« Je suis doué pour identifier les opportunités de création de richesse et les mettre en œuvre. En conséquence, 

ma richesse continue de croître à un rythme exceptionnel. » 

 

« Je me sens tellement en sécurité financière. Je suis capable de parcourir le monde ! 

 

« J'ai du temps et des ressources à donner à des œuvres caritatives. » » 

 

« La vie est merveilleuse ! Je suis tellement heureux ! » 

 

Lire un script efficacement écrit encore et encore sur une base cohérente avec le bon sentiment et la bonne 

attitude et croire qu'il est vrai l'imprimera dans votre esprit. Une fois qu'il est fermement imprimé dans votre 

esprit, vous pourrez être poussé à avoir ce désir. Vous allez soudainement commencer à prendre les mesures 

appropriées pour atteindre cet objectif et vous ne savez peut-être même pas que vous prenez cette action. 

Des opportunités apparaîtront soudainement et vous vous surprendrez à sauter sur ces opportunités. 

 

Parce que vous avez imprimé votre désir dans votre esprit, cela vous aidera à croire qu'il se réalisera. Croire 

que votre désir se réalisera vous aide à vous sentir bien et à vibrer de joie. Lorsque vous bourdonnez de joie, 

croyant que votre désir se manifestera, vous prendrez les mesures appropriées et vous regarderez tout 

s'aligner pour que vous puissiez avoir ce que vous désirez. 

 

Cela semble trop facile ? C'est facile. Cependant, vous devez toujours vous assurer que vos actions sont en 

harmonie avec votre script. Vous devez toujours vous faire croire et sentir que vous êtes cette personne, 

afin de pouvoir vous mettre sur la bonne fréquence pour recevoir. 

 

Votre scénario seul ne pourra pas matérialiser votre désir. Votre script a besoin de l'énergie de vos pensées. 

Si vos pensées contredisent votre scénario, vos actions le seront également. 

 

Vous devez vous faire croire que c'est vrai et vous devez le lire avec le bon sentiment et la bonne attitude 

pour l'imprimer dans votre esprit, ce qui contribuera également à vous faire croire. 

 

Identifiez votre désir : 

Que désirez-vous ? Que vous souhaitiez une nouvelle voiture, trouver votre véritable amour, une 

augmentation ou simplement être heureux, la méthode que vous lisez actuellement vous permettra 

d'obtenir ce que vous voulez. Il n’y a aucune limite à ce que vous pouvez avoir, être ou faire. 

 

Si vous l'écrivez, vous l’avez ! 

 

Identifier exactement ce que vous voulez est la première et la plus importante étape de la rédaction d'un 

script efficace.  

• Sachant que vous ne pouvez pas échouer,  

• Que voulez-vous ?  

• Qu'est-ce qui vous fait vibrer ?  

• Quelles sont vos vraies passions dans cette vie ?  

Choisissez quelque chose que vous désirez vraiment, vraiment.  



Souvenez-vous : Vous pouvez avoir, être et faire tout ce que vous désirez.  

Voyiez grand. Choisissez quelque chose qui vous passionne vraiment. Incorporez vos passions dans vos 

scripts. Assurez-vous que votre désir est aligné avec vos passions. 

 

Albert Einstein a déclaré : « L’imagination est plus importante que la connaissance. » Utilisez votre 

imagination pour créer votre script. Et quand cela se réalisera, vous comprendrez que l’imagination est plus 

importante que la connaissance. 

 

Amusez-vous avec ça. Lorsque vous écrivez avec des sentiments positifs, l'énergie restera dans votre script, 

augmentant son efficacité. 

 

Dans certains aspects de votre vie, vous ne savez peut-être pas exactement ce que vous voulez. Dans ces 

cas, commencez par identifier ce que vous ne voulez PAS, puis transformez-le en son contraire de ce que 

vous voulez. En d'autres termes, si vous savez ce que vous ne voulez pas, faites-en un positif.  

Par exemple, si vous souhaitez ne pas être pauvre, changez ce que vous voulez en l'opposé de pauvre, qui 

est riche. Pour être précis, indiquez la valeur nette et / ou le revenu que vous souhaitez obtenir. Pour éviter 

d'être pauvre, vous voudrez peut-être un revenu de 120 000 euros par an et une valeur nette de 1 million 

d’euros.  

Bien sûr, ce ne sont que des exemples. La personne qui évite d'être pauvre peut avoir quelque chose de 

différent en tête, mais l'important est de le changer en positif. Si nous le laissons comme négatif, comme le 

veut la loi de l'attraction, nous attirerons ce que nous ne voulons pas. 

 

Une fois que vous avez identifié votre souhait ou que vous avez identifié ce que vous ne voulez pas et que 

vous l'avez tourné vers son contraire, nous sommes prêts pour l'étape suivante, qui consiste à écrire votre 

désir. 

  

Écrivez votre désir : 

Laquelle des lignes serait la plus efficace dans un script ? 

• Je veux être millionnaire. 

• Je serai millionnaire. 

• Je suis millionnaire. 

 

« Je suis millionnaire » est le meilleur choix. Cela vous fait penser et croire que vous avez déjà obtenu votre 

désir. Parce que vous pensez avoir déjà obtenu votre désir, vous vous surprendrez automatiquement à 

prendre des mesures inspirées pour atteindre cet objectif. 

 

De plus, vos pensées d’avoir ce que vous désirez vous permettront de vous sentir bien, vous serez donc en 

mesure d’attirer les circonstances et les gens pour matérialiser votre désir. 

 

Le moins efficace est le « Je veux ». Cela renforce le fait que vous n'êtes PAS millionnaire. Il enregistre dans 

votre esprit que parce que vous voulez être millionnaire, vous ne devez pas être millionnaire actuellement. 

Votre esprit n’a besoin d’aucun renforcement du fait que vous n’êtes PAS millionnaire, sinon, comme le veut 

la loi de l’attraction, vous attirerez davantage de ne PAS être millionnaire. De plus, le «je veux » crée une 

nostalgie de votre désir, ce qui en renforce le manque dans votre vie. Ce désir corrompt les signaux envoyés 

à l'Univers. Par conséquent, évitez d'écrire des scripts au format Je veux. 

 

Bien que le «je veux » soit plus fort que le «je serai », cela renforce encore le fait qu'actuellement, vous 

n'êtes pas encore millionnaire. Évitez d'écrire des scripts au futur, car cela vous donne le sentiment d'être 



attaché à quelque chose dans le futur. Cela crée un désir de quelque chose que vous n'avez pas, ce qui n'est 

pas le bon sentiment que vous voulez pour attirer votre désir. 

 

Les scripts efficaces sont écrits au passé ou au présent comme si vous aviez déjà obtenu votre désir. Lorsque 

vous sentez que vous avez déjà reçu ce que vous désirez, vous envoyez le bon signal pour attirer votre désir. 

Écrire des scripts dans le passé ou le présent vous programme pour les croire et prendre les mesures 

nécessaires pour les rendre vrais. 

 

Une fois que vous avez rédigé votre désir comme si vous l’aviez déjà obtenu, vous pouvez ajouter les détails 

nécessaires pour renforcer votre script. 

  

Ajouter des détails complémentaires : 

Après avoir écrit ce que vous désirez, votre script peut ressembler à un squelette. Mettez un peu de muscle 

sur ces os en ajoutant des détails à l'appui. Cela inclut l'ajout de sensations, cela signifie également inclure 

le « Pourquoi » et le « Comment ». Ces détails apportent une clarté supplémentaire à votre désir. Ils vous 

fournissent les pensées qui vous donnent le sentiment de croire et d'avoir votre désir. Les détails à l'appui 

peuvent être spécifiques dans certains domaines et généraux dans d'autres domaines. 

 

Ajoutez des sentiments : 

Ajoutez des sentiments à votre scénario. Écrivez ce que vous ressentiriez en considérant que votre désir s’est 

déjà manifesté. 

 

Par exemple, lorsque j’ai écrit un script pour créer ce PDF, j’ai dit : « Je me sens bien et je rayonne de joie en 

sachant que mon site a contribué à aider les gens à réaliser leurs rêves. Wow ! C'est formidable d'avoir un 

impact aussi positif sur la vie des gens. " 

 

Énumérer les sentiments que vous auriez si votre désir se manifestait vous permet de vous mettre sur une 

fréquence pour recevoir votre désir. Lorsque vous êtes sur cette fréquence et que vous vous sentez comme 

si vous aviez déjà obtenu votre désir, alors vous accélérez la naissance de ce désir. 

 

Le but de l'obtention de votre désir est le gain que vous en retirerez. Même si votre désir est d'une noble 

cause, comme aider les autres, vous en tirez toujours une sorte de récompense. Alors, listez ces sentiments 

dans votre script. 

 

Pour attirer ce que vous voulez, il est important de vous sentir bien, afin que vous puissiez envoyer un signal 

puissant et attirer votre désir. Chaque script doit être rédigé de manière que vous vous sentiez bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES POURQUOI : 

Maintenant que vous avez identifié votre désir, demandez-vous : « Pourquoi est-ce que je veux cela ?» 

Lorsque vous savez consciemment pourquoi vous désirez quelque chose, vous serez plus susceptible de 

l’acquérir. 

 

Philip Humbert a écrit : « Si vous avez suffisamment de raisons, vous trouverez un moyen. Nous atteignons 

des objectifs qui nous stimulent, qui stimulent notre imagination. Nous atteignons des objectifs vitaux pour 

notre santé, notre famille et notre avenir. Trouvez de nombreuses raisons ! Quand c'est assez important, vous 

y parviendrez. » 

 

Lynn Grabhorn dans son livre, ’Excusez-moi mais votre vie attend’ , a écrit: « ‘le Quoi’ définit, mais ce sont 

les ‘POURQUOI’ qui chargent vos batteries et lancent le jus. En réfléchissant à tous les ‘POURQUOI’ de vouloir 

quelque chose, vous avez vraiment commencé à vous y accrocher dans vos sentiments, vous devenez plus 

excité et passionné. » 

 

Harrison Loke a écrit : « Si vous avez assez de ’POURQUOI’ pour faire quelque chose, votre esprit et votre 

corps agiront automatiquement !» 

 

Par exemple, si vous désirez être millionnaire et que votre raison est d'avoir la liberté financière, décrivez-le 

dans votre script. Si vous voulez être millionnaire parce que vous n'aimez pas le sentiment d'insécurité d'être 

pauvre, alors intégrez dans votre script que vous vous sentez financièrement sûr d'être millionnaire. 

(Remarque : si votre pourquoi est négatif, assurez-vous de le changer en positif comme nous l'avons fait ci-

dessus.) 

 

Vous voudrez peut-être devenir millionnaire afin d'avoir les ressources nécessaires pour aider une cause 

caritative particulière. Si c’est l’une de vos raisons, inscrivez-la dans votre script. Pour une raison quelconque 

pour laquelle vous voulez que votre désir se réalise, inscrivez-le dans votre script. Cela augmentera la 

puissance magnétique de votre script pour attirer votre désir. 

  

Pensez à remplacer votre objectif par le POURQUOI 

Lorsque vous déterminez le pourquoi de votre objectif, vous pouvez découvrir que votre pourquoi est en fait 

votre véritable objectif et que votre véritable objectif n'est en fait qu'un comment. Dans ce cas, vous voudrez 

peut-être abandonner votre objectif initial car il s'agit d'un ‘COMMENT’ atteindre votre objectif et le 

remplacer par votre ’POURQUOI’, qui est en fait votre véritable désir. 

 

Par exemple, supposons que vous vouliez gagner un salaire à six chiffres dans le but principal d'emménager 

dans une maison sur un terrain plus grand (1 hectare). Dans ce cas, vous voudrez peut-être remplacer votre 

objectif de gagner un salaire à six chiffres par votre Pourquoi emménager dans une maison sur un terrain 

d'un hectare. 

 

Déplacer cette concentration sur le terrain de 1 hectare donnera à l'Univers la flexibilité de vous offrir 

différentes façons de déménager dans le lot de 1 hectare. Par conséquent, cela ne vous limitera pas à une 

seule façon de vous déplacer dans un plus grand terrain. Par exemple, vous pouvez réussir à déménager 

dans un terrain plus grand en obtenant un transfert d'emploi vers une ville où les prix de l'immobilier sont 

inférieurs. Ou, vous pouvez trouver une maison à un prix extrêmement réduit que vous pouvez vous 

permettre. L'Univers pourrait vous fournir divers moyens à cette fin.  
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Mais si vous vous concentrez uniquement sur une augmentation de salaire pour obtenir votre terrain d'un 

hectare, vous pouvez involontairement créer un goulot d'étranglement. Alors que vous vous concentrez sur 

votre fin, l'Univers vous fournira les moyens les plus efficaces. 

 

Par conséquent, dans des cas comme celui-ci, envisagez de faire de votre Pourquoi votre objectif et de 

rejeter complètement votre objectif initial, qui s'est avéré être un comment. Cependant, si vous avez de 

nombreuses raisons pour lesquelles vous voulez gagner un salaire à six chiffres, vous voudrez peut-être 

garder cet objectif. Bien sûr, assurez-vous de lister toutes les raisons pour lesquelles le rendre plus efficace. 

 

 

  



LES COMMENT : 

Une fois que vous avez rédigé votre scénario avec vos désirs, que vous avez ajouté des détails à l'appui, y 

compris les sentiments et les pourquoi, envisagez d'ajouter du contenu sur ‘COMMENT’ vous allez accomplir 

votre désir. 

 

Wayne Dyer a déclaré : « Il n'y a aucun moyen de parvenir au bonheur. Le bonheur est le chemin. » Les 

‘COMMENT’ s'assurent que vous êtes heureux sur votre chemin vers votre objectif. Les ‘COMMENT’ 

décriront le type de trajet que vous aimeriez faire pour vous rendre à destination. Les ‘COMMENT’ vous 

permettent de définir l'expérience que vous souhaitez en cours de route. 

 

Supposons que vous souhaitiez devenir millionnaire et que vous aimiez vraiment investir dans l'immobilier. 

Pensez alors à mettre dans votre script que vous êtes devenu millionnaire en investissant dans l'immobilier. 

Si vous voulez devenir millionnaire avec une entreprise qui contribue à l'environnement, incluez-le dans 

votre script. 

 

Supposons que vous souhaitiez créer votre propre entreprise, mais que vous ne vouliez pas être si occupé 

que vous n’avez pas le temps pour autre chose. Ensuite, vous pourriez mettre une déclaration dans votre 

script que votre entreprise ne vous oblige à travailler que quatre heures par jour. 

 

N'oubliez pas : vous êtes l'auteur de votre vie. Rendez le voyage à votre désir amusant ! 

 

Soyez averti que lorsque vous incluez un Comment, vous réduisez les nombreux chemins qui mènent à votre 

désir. Les ‘COMMENT’ vous permettent de choisir le chemin vers votre objectif. Vous voudrez peut-être 

laisser quelques ‘COMMENT’ de côté et utiliser plus de généralités dans vos scripts. 

 

Par exemple, si vous souhaitez rencontrer votre partenaire de vie, vous pourriez être tenté de mettre 

quelque chose dans votre script comme si vous aviez rencontré cette personne sur Internet. Être aussi précis 

sur les ‘COMMENT’ peut vous limiter à un seul chemin pour rencontrer votre partenaire. Parfois, il est 

préférable de permettre à l'Univers de vous fournir le chemin le plus efficace. Vous croisez peut-être votre 

futur partenaire à l’épicerie, mais vous ne le reconnaissez même pas car vous envisagez de rencontrer votre 

futur partenaire sur Internet. Dans des cas comme celui-ci, laissez à l'Univers le soin de déterminer les 

‘COMMENT’. 

 

Lorsque vous écrivez des scripts, soyez précis dans les domaines où vous devez être précis, mais laissez 

certaines choses assez générales. 

 

Lorsque vous écrivez les ‘COMMENT’, imaginez comment vous aimeriez vous voir atteindre le résultat. 

Ensuite, écrivez comme si vous aviez déjà atteint votre résultat et comment vous l'avez fait. Si vous souhaitez 

accroître votre richesse, comment aimeriez-vous le faire ? 

 

Quelle longueur doit-avoir mon script ? 

Vous voulez qu'il soit suffisamment long pour capturer les détails nécessaires, mais pas trop long pour vous 

endormir lorsque vous le lisez. Pour de nombreuses personnes, cela peut aller d'un paragraphe à deux pages. 

Soyez concis. Éliminez toutes les redondances inutiles dans votre script. 

 

S'il est trop long, déterminez s'il y a plusieurs thèmes dans votre script que vous pouvez diviser en scripts 

plus petits. Le diviser en scripts plus petits vous permettra de lire plus facilement le script, tout en gardant 

votre concentration. 



Présentation du script : 

Pour donner de l'éclat à votre script, envisagez d'expérimenter différentes polices ou d'augmenter la 

taille de la police. Pensez à utiliser TOUTES LES MAJUSCULES, en gras ou en italique pour mettre l'accent. 

Ajoutez un peu de couleur. 

 

Divisez-le en plusieurs paragraphes. 

 

Le but est de le rendre plus percutant, afin qu'il puisse impressionner vos pensées dans votre esprit. N'en 

faites pas trop, donnez-lui une excellente présentation afin qu'il capte votre attention afin que vous puissiez 

visualiser votre désir. 

 

En conclusion : 

Votre scénario doit vous motiver et vous exciter. Une fois que vous avez écrit votre script, vous lirez votre 

script pour invoquer les pouvoirs de l'Univers. Vous serez étonné au fur et à mesure que cela se réalisera. 

 



LIRE VOTRE SCRIPT 

Lisez-le ! Lors de la lecture de votre script, consacrez toute votre attention à vos scripts. Concentrez-vous sur 

chaque mot et visualisez votre désir et ce que le script décrit. Éliminez toute distraction ou anxiété pendant 

que vous lisez le script. 

 

Lisez-le de manière à vous sentir bien en le lisant. En le lisant, imaginez-vous dans ce rôle. Voyez votre désir 

se réaliser. 

 

Au fur et à mesure que vous le lisez, appliquez des images aux mots de vos scripts pour améliorer son 

efficacité. Le script ne sera pas seulement imprimé dans votre esprit, mais les images correspondantes que 

vous créez pendant que vous lisez le script seront également peintes dans votre esprit. 

 

Voir des images tout en lisant votre script est une étape importante car une image peut peindre mille mots. 

 

En le lisant, croyez et imaginez que votre désir est déjà devenu réalité. Utilisez autant de sens que possible 

lors de la lecture de vos scripts. Si vous désirez une nouvelle voiture, imaginez l'odeur de la voiture en lisant 

le script. Écoutez le son du moteur. Sentez le volant. 

 

Sentez-le. Voyez-le. Touche-le. Utilisez autant de sens que possible. Une fois que vous le sentez vraiment, 

vous verrez bientôt votre désir se matérialiser. 

  

À quelle fréquence devriez-vous lire votre script ? 

Pour de meilleurs résultats, pensez à lire votre script une fois le soir (juste avant de vous coucher) et une fois 

le matin. 

 

Mettez votre cerveau au travail la nuit pendant que vous dormez. La lecture de votre script juste avant le 

coucher encourage votre cerveau à la poursuite de votre désir. Tout au long de la nuit, votre esprit travaillera 

et enverra les signaux appropriés à l'Univers pour vous guider vers l'obtention de votre désir. 

 

Cela permet à vos pensées d'interroger l'Univers sur les circonstances nécessaires à la création de votre désir 

pendant que vous dormez. 

 

Chaque fois que vous lisez votre script, vous réimprimez votre désir par rapport à l'impression précédente. 

Cette réimpression couvre tout flou ou désalignement par rapport à la dernière fois que vous l'avez lu. 

 

Pendant la journée, votre esprit traite des milliers de pensées. Ces pensées peuvent corrompre l’impression 

de votre script sur votre cerveau. Au moment où vous irez vous coucher, vous aurez envie de lire votre script 

pour le réimprimer dans votre esprit, ce qui lui permettra de fonctionner efficacement pour vous pendant 

la nuit. 

 

Commencez votre journée avec une formule magique. La lecture du script est la formule magique pour vous 

magnétiser les circonstances propices à l'obtention de votre désir. En lisant votre script le matin, vous 

commencez votre journée avec votre désir au premier plan de votre esprit. Il donne le ton pour le reste de 

la journée et vous permet de déterminer la fréquence d'attrait de votre désir. 

 

Ajustez vos scripts. Chaque fois que vous lisez vos scripts, ajustez-les au fur et à mesure. Apportez des 

modifications ou des améliorations. Si vous lisez une version imprimée, gardez un stylo à côté à portée de 

main afin de pouvoir apporter des modifications ou des ajouts. Plus tard, vous pourrez mettre à jour votre 



copie électronique et imprimer une nouvelle version. Au fur et à mesure que vous lisez vos scripts, profitez-

en pour trouver des corrections et des améliorations qui augmenteront l'efficacité de vos scripts. 

 

Bien que la lecture de vos scripts bien réglés comme décrit ci-dessus vous aidera à attirer votre désir, vous 

pouvez toujours faire plus pour accélérer votre désir. 

 

  



SOYEZ UN ACTEUR ! 
 

Optez pour un César ! Il est possible qu'au début, votre désir vous paraisse exagéré. Pour vous aider à croire, 

commencez à agir comme si vous étiez la personne dans le scénario. Vous avez écrit le scénario de ce film. 

Il est maintenant temps pour vous d’être l’acteur. Vous êtes également le réalisateur de ce film alors agissez! 

 

Bien que la lecture d'un script efficace soit la clé pour attirer votre désir, il est important de prendre les 

mesures appropriées pour vous positionner pour recevoir votre désir. Une fois que votre désir a été imprimé 

dans votre esprit avec les images correspondantes, il est temps de faire votre part et de prendre des mesures 

inspirées. 

 

Supposons que vous souhaitiez devenir multimillionnaire. Mettez-vous dans ce rôle. Commencez à agir 

comme si vous étiez ce multimillionnaire dans le scénario que vous avez écrit. Cela ne signifie probablement 

pas faire du shopping, mais cela peut signifier que vous prenez des mesures pour acquérir de la richesse 

comme le ferait un millionnaire. 

 

Supposons que vous vouliez devenir multimillionnaire parce que vous voulez pouvoir faire du shopping. Dans 

ce cas, vous devriez continuer cette virée shopping, mais n'achetez rien. Vous pouvez essayer des vêtements 

ou vous asseoir dans ce nouveau bateau que vous aimeriez acheter, mais vous n’avez pas besoin d’acheter 

quoi que ce soit. Entrez simplement dans ce sentiment de recevoir ces choses. 

 

Supposons que vous vouliez devenir multimillionnaire pour acheter la maison de vos rêves. Pensez à 

concevoir la maison de vos rêves dès maintenant. Trouvez le quartier où vous souhaitez l’acheter ou la 

construire. Imaginez que vous en êtes propriétaire. Allez visiter une maison similaire. Entrez dans ce rôle 

d'acteur et croyez que vous la possédez. 

 

Joe Vitale a écrit dans son livre, ‘Le manuel inédit de la vie’ : «Si vous voulez changer votre nature, 

commencez à agir d’une nouvelle manière. Au début, cela peut sembler gênant, comme si vous agissiez 

vraiment. Après un certain temps, cela deviendra une seconde nature, et tout le monde supposera que 

vous êtes né de cette façon. » 

 

Supposons que vous vouliez être un grand orateur public. Lorsque vous vous tenez devant un groupe pour 

parler, agissez comme si vous étiez ce grand orateur. Faites-le avec la même confiance. Vous aurez peut-être 

envie d'agir au début, mais quand vous le ferez suffisamment, ce sera naturel. 

 

Supposons que vous vouliez être le PDG de votre entreprise. Commencez à agir comme un PDG. Marchez, 

habillez-vous et pensez comme un PDG. Bientôt, vous serez promu et sur votre chemin. 

 

Bien que la lecture du scénario vous amène à passer à l'action, en tant que réalisateur de votre film, vous 

devez vous amener (l'acteur) à jouer le rôle.  

Passer à l'action ! Faites-le maintenant. Ce que vous faites aujourd'hui décidera de votre avenir. 

 

Que pouvez-vous faire d’autre ? Après avoir écrit, lu et joué votre script, certaines étapes supplémentaires 

peuvent être mises en œuvre pour vous assurer d'acquérir votre désir. 
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SOYEZ UN COPIEUR 
 

Soyez un imitateur ! Trouvez quelqu'un qui obtient les résultats que vous souhaitez et copiez ses pensées 

dans votre esprit. Comment est-ce que vous pouvez faire ça ? Utilisez la technique de modélisation en 

parallèle avec les scripts. 

 

La modélisation implique les étapes suivantes : 

1) Trouvez quelqu'un qui obtient déjà les résultats souhaités. 

2) Découvrez ce que cette personne pense et fait. 

3) Faites et pensez de la même manière et vous obtiendrez les mêmes résultats. 

Lorsque vous modélisez quelqu'un, prenez ce que vous en apprenez et appliquez-le à votre script prévu. 

 

Cherchez des occasions d’évaluer son cerveau, de comprendre sa façon de penser. Ce processus fonctionne 

mieux si la personne coopère pour vous aider. Cependant, simplement en écoutant des « modèles » 

potentiels à la radio ou à la télévision ou en lisant leur histoire, vous pouvez obtenir les informations 

nécessaires pour vos scripts. 

 

En examinant les pensées, les actions et les stratégies de la personne, puis en les intégrant dans vos scripts, 

vous vous assurerez que vos scripts sont finement réglés pour répondre à vos désirs. 

 

C’est comme prendre un logiciel que quelqu'un a conçu pour obtenir un résultat spécifique et qui souhaite 

le partager avec vous. S’il s’agit d’un programme de confiance, acceptez la copie et installez-la afin d’obtenir 

le résultat escompté. 

 

De toute évidence, être un « copieur » ne signifie pas copier quoi que ce soit contraire à l'éthique ou 

illégalement et l'appeler vôtre. Cela signifie amener la personne à partager avec vous ses stratégies, ses 

façons de penser et tout ce qui est important pour réaliser votre désir. Prenez ces informations et intégrez-

les dans votre script. Cela garantira que votre script est armé et chargé. 

 

Supposons que vous ayez un script qui ne donne pas les bons résultats. Il y a peut-être quelque chose dans 

le script qui est en contradiction avec votre désir. Ou peut-être que votre script manque des détails 

nécessaires pour réaliser votre désir. 

 

Par exemple, supposons que vous souhaitiez prononcer un discours puissant, mais dans votre esprit et dans 

votre script, vous n’avez pas beaucoup d’idée sur ce que signifie un discours puissant. Eh bien, si vous 

modélisez quelqu'un qui prononce des discours puissants et incorporez spécifiquement ce qu'il fait et pense 

dans votre script, vous rendrez votre script efficace, ce qui fera de vous un grand orateur. 

 

En conclusion, pour augmenter l'efficacité de vos scripts, utilisez la technique de modélisation et copiez les 

schémas de pensée pertinents de votre modèle dans vos scripts. Une fois que vous commencez à faire cela, 

rien ne vous arrête. Vous allez vraiment commencer à croire en votre potentiel illimité et infini. Vous 

accomplirez tout ce que vous avez décidé de faire. 

 

Accrochez-vous ! 

N'abandonnez pas. Vous ne savez jamais à quel point vous pourriez être proche de l'obtention de votre désir. 

 

"Le véritable échec de la vie, c'est quand vous ne réalisez pas à quel point vous étiez proche du succès 

lorsque vous avez abandonné." Anonyme. 



Vous ne savez jamais à quel point vous êtes vraiment proche. La prochaine étape pourrait être la 

matérialisation de votre désir. N'abandonnez pas. Continue. Gardez le cap. Regardez, cela se matérialisera. 

Supposons que vous soyez loin de votre désir. Il vaut mieux que vous ne sachiez pas à quelle distance vous 

êtes, car si vous le saviez, vous seriez peut-être plus enclin à arrêter. 

 

Gardez le cap. Persévérez avec une action inspirée. Vous l’attirez ! 

 

  



LACHEZ-PRISE 
 

Et ensuite ? Vous avez écrit un scénario formidable. Vous lisez et jouez efficacement le script. Maintenant 

quoi ? 

 

Lâcher ! 

Joe Vitale a écrit dans son livre The Attractor Factor: «Lorsque vous voulez quelque chose, mais que vous 

pouvez vivre sans l'avoir, vous avez augmenté les chances de l'avoir. C'est l'une des ironies de la vie. Tant que 

vous désirez quelque chose de manière ludique, mais pas accro à ce que vous l'ayez, l'Univers vous l'apportera 

très probablement rapidement. Mais dès que vous dites : « Je dois avoir ceci », vous commencez à le 

repousser. Pourquoi ? Parce que vous envoyez une énergie pour repousser ce que vous dites vouloir. Parce 

que vous êtes concentré sur le besoin et non sur le moment. Parce que vous n’avez pas appris le secret ultime, 

laissez-vous aller. » 

 

Lâcher prise signifie éliminer tout sentiment d'anxiété, de stress, de besoin ou d'inquiétude concernant votre 

désir. Ces sentiments vous font vibrer sur la mauvaise fréquence. 

 

Lâcher prise ne signifie PAS abandonner. Vous faites toujours votre part. Vous prenez toujours des mesures 

inspirées. 

 

Oprah Winfrey a dit : « Respirez. Lâcher. Et rappelez-vous que ce moment précis est le seul que vous savez 

que vous avez à coup sûr. » 

 

Lorsque vous lâchez prise, vous profitez du moment présent. Vous ne dépendez pas du résultat de votre 

désir pour votre bonheur actuel. 

 

Ne forcez pas ! Si vous devenez trop attaché au résultat, vous pourriez ressentir le besoin de le forcer. Cela 

pourrait avoir des conséquences néfastes. Par exemple, avez-vous déjà essayé de forcer une vis dans un trou 

qui est trop petit ? Vous finissez par déformer la vis ou peut-être ruiner le trou. Être trop attaché peut vous 

amener à forcer les choses, ce qui aura des effets néfastes sur l'obtention de votre désir. 

 

Vouloir passer en force n’est pas une action inspirée. C’est une action prise par désespoir. C’est une action 

entreprise lorsque vous êtes pressé. C’est une action entreprise lorsque vous êtes en colère, bouleversée, 

stressée, etc. C’est une action entreprise avec des sentiments négatifs. Lorsque vous le forcez, vous émettez 

la mauvaise fréquence et attirez les mauvais résultats. 

 

Lâchez prise et ne forcez pas les choses. Ça va arriver. 

 

L'Univers vous accordera votre désir ou quelque chose de mieux. Certains de vos désirs sont meilleurs pour 

vous PAS satisfaits. 

 

Vous pourriez probablement penser à une situation où vous vouliez quelque chose de vraiment mauvais et 

ne l’avez pas obtenu et maintenant, en regardant en arrière, vous êtes reconnaissant de ne pas avoir obtenu 

votre désir. 

 

Par exemple, un gars croyait vraiment qu'il était amoureux de sa petite amie et voulait vraiment l'épouser. 

Cependant, elle l'a jeté. Plusieurs années plus tard, après s'être complètement remis d'elle, il a attiré une 

belle femme dans sa vie et l'a épousée. Il est extrêmement heureux avec sa femme et est reconnaissant de 
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ne pas avoir épousé la première fille. Les choses arrivent pour une raison. Lâchez prise et laissez l'Univers 

voire la situation dans son ensemble. 

 

Certains désirs, s'ils sont satisfaits, vous empêcheront en fait d'obtenir certains de vos désirs de niveau 

supérieur. Vous n'êtes peut-être même pas consciemment conscient de ces désirs de plus haut niveau. Cela 

peut être un désir futur. L'Univers voit l'avenir. Lâcher prise permet à l'Univers de satisfaire vos désirs 

supérieurs, même si cela signifie que certains de vos désirs inférieurs ne sont pas satisfaits. 

 

Lâcher. Gardez à l’esprit que si vous n’obtenez pas certains de vos désirs, c’est pour votre bien. L'Univers 

vous donnera quelque chose de mieux. 

Lâchez prise et laissez l'Univers vous accorder votre désir ou vous offrir quelque chose de mieux. 

 

Soyez reconnaissant pour vos échecs. Les échecs sont les tremplins pour réaliser vos désirs ultimes. Si cela 

ne se produit pas, alors il y a quelque chose de meilleur et de meilleur pour vous. 

 

Tout ce qui existe ou se passe vous est en quelque sorte favorable. Identifier la favorabilité dans ce que vous 

observez ou ressentez, vous procurera non seulement une joie immédiate, mais vous conduira à tout ce que 

vous désirez. 

 

Mahatma Gandhi a écrit : « Mes imperfections et mes échecs sont autant une bénédiction de Dieu que mes 

succès et mes talents et je les mets tous les deux à ses pieds. » 

 

En conclusion 

Lorsque vous devenez trop attaché à votre désir, vous envoyez le mauvais signal. Lâchez votre attachement, 

mais continuez à prendre des mesures inspirées. Si cela ne se produit pas, c’est pour votre bénéfice à long 

terme. 

 

  



ORGANISATION DE VOS SCRIPTS 

Vos scripts peuvent contenir suffisamment d'énergie pour alimenter la ville de Paris pendant toute une vie. 

 

Pour que vous puissiez puiser dans cette puissante source d'énergie, vous voudrez vous assurer que vos 

scripts sont bien organisés et rangés où vous pourrez les lire souvent. 

 

Comme beaucoup d'entre nous, vous avez probablement écrit vos scripts à l'aide d'un traitement de texte. 

Pensez à les imprimer et à les placer dans un classeur. 

 

Gardez le classeur près de votre lit. De cette façon, vous pouvez facilement les lire le soir et faire travailler 

cette énergie pour vous pendant la nuit. Lorsque vous vous réveillez, vous pouvez les lire le matin pour 

invoquer les pouvoirs pour travailler pour vous tout au long de la journée. 

 

Gardez un stylo près de votre lit ou dans le classeur afin de pouvoir facilement éditer et modifier vos scripts, 

que vous pourrez ensuite saisir dans le traitement de texte. 

 

Multipliez cette énergie. N'hésitez pas à faire plusieurs copies et à les placer stratégiquement où vous 

pourrez les lire facilement. Vous voudrez peut-être raccrocher certains scripts à proximité de votre zone de 

travail ou à un endroit auquel vous pouvez vous retrouver souvent. 

 

Étant donné que vous pouvez imprimer diverses copies stratégiquement placées, vous souhaiterez peut-être 

inclure une date de dernière mise à jour au bas de la page dans un pied de page. De cette façon, vous serez 

sûr d'avoir la bonne version lors de la lecture ou de l'édition de vos scripts. 

 

Vos scripts sont de puissantes sources d'énergie. Assurez-vous de les organiser et de les placer là où vous 

pouvez continuellement canaliser cette énergie dans la matérialisation de vos désirs. 

  



EXEMPLES 
Vous pouvez utiliser des scripts pour réaliser tous vos désirs. Vous pouvez utiliser des scripts pour attirer une 

nouvelle voiture. Obtenez un meilleur travail. Créez de la richesse. Améliorer la santé. Guérissez vos 

maladies. Changer un trait de personnalité. Surmontez toutes les phobies, telles que la prise de parole en 

public. Améliorer les compétences. Connaissances de gain. Ainsi de suite. 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples ? 

 

SCRIPT DE BONHEUR : 

« Je suis extrêmement heureux ! Ma joie rayonne de moi dans toutes les directions. J'ai tout ce que je désire 

dans cette vie et je suis sur la bonne voie pour avoir tout ce que je désirerai. Je fais des activités qui 

m'apportent de la joie et j'apporte de la joie dans tout ce que je fais. » 

 

« Je cherche à être heureux maintenant, tout en restant en harmonie avec tout le monde et tout. Je cherche 

à maximiser mon niveau de joie. Je comprends que le bonheur est le chemin, pas la destination. » 

 

« Peu importe ce que je fais, je profite toujours au maximum du moment. Les pensées positives et l'énergie 

se développent dans mon esprit et cela se voit à travers ma physiologie et mes actions. Mes pensées 

déterminent mon bonheur. Parce que je contrôle mes pensées, je contrôle mon bonheur. Peu importe ce qui 

m’est fait, je le traite d’une manière qui me fait vibrer de joie. » 

 

« Je n'ai pas de regrets. Je prends chaque fois la bonne décision. Ce que certains considèrent comme une 

erreur, je le considère comme une opportunité d'apprentissage. Peu importe la circonstance ou la situation, 

je la tourne en ma faveur. » 

 

« Tout ce qui existe ou se passe dans ma vie m'est favorable d'une certaine manière. Parce que j'identifie 

toujours la favorabilité dans ce que j'observe et expérimente, non seulement je récolte une joie immédiate, 

mais je suis conduit à tout ce que je désire. » 

 

« Si jamais je suis mis au défi de trouver la faveur dans une situation désagréable, je vais utiliser ce moment 

comme contraste nécessaire pour rendre les moments de joie plus prononcés.  

Je suis dans le présent. Je me sens bien ! Si des souvenirs passés indésirables se manifestent, je les change en 

ma faveur. Je descends doucement et joyeusement mon bateau sur le ruisseau. Quoi qu'il arrive, je sais que 

la vie n'est qu'un rêve. » 

 

« Je ne suis attaché à aucun résultat. Bien que je puisse avoir un certain résultat en tête, j'apprécie le 

processus. Et quoi qu'il arrive, je l'accepte comme optimal pour moi, surtout sur le long terme. Je reste 

heureux indépendamment de ce que les autres pensent, comme leurs opinions sur moi ou leurs opinions sur 

mes actions, mes intérêts ou mes croyances. » 

 

« Je fais des activités qui me font plaisir. J'aime sortir de ma zone de confort pour tester mes compétences et 

en découvrir de nouvelles. Je recherche l'aventure, l'inconnu, être à la limite et, surtout, passer du temps 

joyeux avec mes amis et ma famille. » 

 

« Je choisis des activités que je veux faire et j'évite de faire des choses simplement parce que les autres veulent 

que je les fasse ou s'attendent à ce que je les fasse. 

Je vérifie constamment le niveau de ma joie pour m'assurer que les niveaux restent élevés. Je prends souvent 

des moments pour penser à tout ce pour quoi je suis reconnaissant, ce qui pousse encore plus mon niveau de 



joie. Parce que j'ai un haut degré de joie, je vibre à la fréquence pour recevoir ce que je désire. En fin de 

compte, la chose la plus importante dans la vie est d'être heureux et je le suis certainement. » 

 

SCRIPT MILLIONNAIRE : 

« Je suis tellement reconnaissant d’être millionnaire. » 

« J’ai le don d’identifier et de mettre en œuvre des systèmes autonomes de création de richesse qui utilisent 

le temps et l’argent des autres. J'ai mis en place de nombreux systèmes générateurs de richesse, qui m'ont 

bâti une valeur nette de plus de 10 millions d’euros. Ma richesse continue de croître à un rythme 

exceptionnel. » 

 

« Lorsque je mets en place un système de création de richesse qui fonctionne, j'en étend ou en implémente 

davantage. Quand cela fonctionne à petite échelle, je trouve un moyen de le mettre en œuvre à grande 

échelle, afin qu'il puisse accélérer la croissance. » 

 

« Parce que mes systèmes sont autonomes, j'ai la liberté d'aller et de faire tout ce que je désire, tandis que 

mes systèmes continuent de créer de la richesse. J'apprécie ce que je fais et j'ai beaucoup de temps pendant 

la journée pour poursuivre des activités et des intérêts personnels. Étant donné que beaucoup de mes 

transactions commerciales impliquent un revenu résiduel et nécessitent peu d’entretien de ma part, cela me 

permet de gagner de l’argent pendant que je fais de la plongée en apnée dans les Caraïbes. Je passe souvent 

des vacances avec ma famille dans des endroits exotiques du monde entier. Parfois, je choisis de combiner 

les affaires avec les vacances et vice versa. » 

 

« Je prends de nombreuses décisions commerciales basées sur des accords qui sont d'une noble cause, comme 

aider l'environnement et aider les gens. De plus, j'ai tendance à mettre en place des systèmes de production 

de revenus qui correspondent à mes passe-temps et mes intérêts. » 

 

« Bien que je dispose de personnes compétentes et capables qui gèrent mes entreprises, je m'implique dans 

une certaine mesure pour garantir que les profits restent élevés. Je participe également à des initiatives 

stratégiques pour développer mes entreprises et en créer de nouvelles. » 

 

« Je trouve des opportunités de richesse en discutant avec les gens et en réseautant. J'ai des contacts sur 

différents marchés qui me présentent toujours des opportunités d'affaires et des investissements rentables. 

Je m'associe ou je paie bien mes contacts, il n'est donc pas surprenant qu'ils me fournissent en permanence 

des offres lucratives. » 

 

« Lorsque j'identifie un accord réalisable, je trouve un moyen de l'exécuter, même si je ne sais pas trop 

comment procéder. Plusieurs fois, j'utilise des consultants et des conseillers pour faciliter la mise en œuvre. 

J'ai de très bons mentors qui m'ont aidé en cours de route. J'ai aussi quelques protégées. » 

 

« Je pense grand. Tellement grand que de nombreuses personnes laissent passer ces types de transactions. » 

 

« En utilisant ma créativité, j’ai créé des systèmes générateurs de richesse que personne n’aurait imaginés 

ou considérés comme possibles. J'ai été en mesure de récolter des bénéfices substantiels en concluant des 

accords qui ont des problèmes inhérents, que d'autres évitent. J'ai développé des systèmes rentables qui 

occupent une niche de marché unique. Plusieurs fois, je trouve des opportunités lorsqu'un marché donné est 

en baisse. De plus, lorsque les gens font des erreurs, je trouve de belles opportunités d'investissement. » 

 



« Bien que je sois mis à profit dans bon nombre de mes transactions commerciales, les flux de trésorerie sont 

élevés et le risque est relativement faible. J'ai protégé mes entreprises en créant des entités juridiques, telles 

que des SARL et des sociétés. Je consulte les meilleurs fiscalistes et intègre des stratégies pour minimiser les 

impôts à court et à long terme. » 

 

« Parce que je suis toujours honnête dans tout ce que je fais, j’ai acquis une très bonne réputation dans le 

monde des affaires. Je me suis frayé un chemin dans les cercles politiques internes des groupes qui 

correspondent à mes intérêts. » 

 

« Une fois que j'ai mis en place un système de gestion de patrimoine, je m'assure de partager les opportunités 

avec mes amis et ma famille, afin qu'ils puissent également capitaliser et vice versa. 

Je me sens tellement en sécurité financière. 

J'ai du temps et des ressources à donner à des œuvres caritatives. 

La vie est merveilleuse ! Je suis tellement heureux ! » 

 

SCRIPT DU CREATEUR DE VIE : 

« Je suis mon propre créateur de vie et un extraordinaire en plus. Mon rôle en tant que créateur de vie est 

d'optimiser mon bonheur et de gérer ma vie de manière à avoir tout ce que je pourrais désirer. » 

 

« J'utilise efficacement divers outils pour améliorer ma vie, y compris les scripts, la visualisation, la PNL, les 

tableaux de visualisation et tout autre outil ou méthode pour programmer mes pensées. » 

 

« J'écris continuellement de nouveaux scripts et j'améliore mes scripts actuels. En conséquence, j’ai créé la 

vie de mes rêves. Je lis habituellement mes scripts, croyant que je suis la personne dans ces scripts. Par 

conséquent, je trouve facile d'agir en parallèle avec ce qui est écrit dans mes scripts. Pour une partie du 

contenu, cela peut donner l'impression d'agir au début, mais bientôt cela devient habituel et semble naturel. 

Parce que je fais tout mon possible pour que ces scripts deviennent réalité, j’ai obtenu des résultats rapides. » 

 

« J'aime sortir de ma zone de confort pour tester mes compétences. Je recherche continuellement l'inconnu 

et repousse mes limites. Je me pousse à prendre des risques mesurés, en particulier lorsque je traite avec les 

gens, car je comprends que « pas de risque, pas de retour ». 

 

« Je considère les difficultés apparentes comme des défis ou des opportunités. Lorsque je prends une décision 

apparemment mauvaise, j'en tire des leçons et je passe à autre chose. Je m'assure de maintenir le bon 

équilibre dans la vie pour optimiser mon bonheur. Je me programme pour croire en mon potentiel illimité et 

infini. Du coup, j'opère sans limites. En raison de mon efficacité en tant que créateur de vie, j’ai connu un 

succès phénoménal. Je vis mes rêves ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCENARISER DES MIRACLES 

Voici un exemple véridique de résultats obtenus grâce à la rédaction d’un script  

 

Il était une fois un travail sans vie et une relation sans issue. Le seul amour que j'avais dans la vie était de 

faire du bénévolat en tant qu’accueil d'animaux abandonnés. 

 

Mais la misère dans mon travail et dans ma vie amoureuse a vite contribué à ma dépression nerveuse. 

 

Pour diverses raisons, je vous épargnerai des détails, j'avais 8 gros chiens dans ma maison de 110 pieds 

carrés, cela fait beaucoup de chiens. J'avais aussi des chats et un petit ami. Parfois, cela peut sembler 

amusant, mais après trois mois, ce n'était PAS le cas.  

Cinq chiens étaient prêts à être adoptés et je battais mon record de période sans adoption. 

 

Chaque week-end, nous transportions des chiens à la foire d'adoption, et chaque week-end, ils rentraient à 

la maison malheureuse surpeuplée. 

 

Un jour chaud d'août, je ramassais de la merde dans la cour arrière lorsque j'ai réalisé que je ne pouvais plus 

ramasser de la merde, car il n'y avait plus d'herbe. (J'aimais l'herbe et elle était partie à cause du passage 

des chiens pendant l'été.) Je n’arrivais pas à ramasser cette merde, elle n’arrêtait pas de rouler dans la terre 

pendant que j'essayais de la ramasser. C'était mon point de rupture. 

 

J'ai jeté la pelle à caca dans une direction (elle a atterri sur le toit du garage) et le sac de merde dans une 

autre (a atterri dans les buissons du voisin), et je suis allée me coucher pendant quatre jours. 

 

C'est alors que j'ai lu "Comment obtenir tout ce que vous avez toujours voulu" d'Adrian Calabrese. Cette fille 

était vraiment étrange. Elle voulait que je mette en place un espace sacré et que je brûle de l'encens et des 

trucs bizarres comme ça. C'était très « Aware » pour moi. 

 

Mais avant de pouvoir ranger le livre, je savais que je devrais y faire au moins une chose. Juste pour dire que 

je l'ai fait.  

 

La chose la moins étrange était la scénarisation. 

 

Où vous parlez à haute voix de ce que vous voulez comme si vous l'aviez déjà. 

 

Alors j'ai fait ça. Je suis sorti de la chambre ce jeudi soir. J'ai dit à mon compagnon : "Ça va paraître fou. Mais 

écoute." 

 

Et j'ai commencé mon Script. 

 

"N'est-ce pas génial comment Jeff" (notre chien le plus difficile à adopter) ... "N'est-ce pas génial comment 

Jeff a été adopté par ce joli couple. Cet homme et cette femme qui ont deux enfants et un chien. Un chien 

avec lequel Jeff peut jouer. Et comment ils vivent à proximité. " 

"Ils vivent à proximité, donc nous pouvons lui rendre visite quand nous le voulons. Et ils ont beaucoup 

d'argent, donc nous savons qu'ils prendront soin de tous ses besoins." 

 

"Oui, n'est-ce pas génial… ?" 

C'était un script assez sans vie. 

https://www.amazon.fr/gp/product/1567181198/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=khunmarco-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1567181198&linkId=51b0bd28d611e833252fd2368024de4f


Mais de l'endroit sombre d'où je venais, c'était le mieux que je pouvais faire. C'était deux minutes au 

maximum. 

 

Je suis retourné me coucher. 

 

Samedi matin, mon compagnon a ramené les chiens à la même foire d'adoption qu'il les avait emmenés ces 

trois derniers mois. 

 

Une heure plus tard, je reçois un sms de sa part "Tu dois venir ici MAINTENANT." 

 

J'étais malade. Je savais que la seule raison pour laquelle il m’avait envoyé ce message est parce que votre 

chien est malade, se conduit mal ou qu'il n'y a pas de place pour lui. Personne n'est adopté aussi vite. Et 

j'avais besoin qu'ils soient là tout le week-end. Je ne pourrais pas passer une semaine de plus avec ces chiens. 

Je le savais. 

 

QUELQU'UN avait besoin d'être adopté. Ce n'était tout simplement pas facultatif que nous passions une 

autre semaine sans adoption. 

 

Et un autre sms est arrivé ... 

 

"Il y a deux familles ici qui se disputent Jeff. Et je ne sais pas à qui le donner !!!!" 

 

D'accord, ça, je ne l’avais pas calculé car ça ne s'était jamais produit. 

 

Une fois arrivé sur place, Il y avait deux familles de chaque côté de Jeff. Deux couples, avec leurs deux enfants 

et leur chien.  

J'ai lu leurs références et leurs demandes d’adoption, elles étaient Parfaites. Vous savez combien de fois cela 

arrive ? Jamais. 

 

Nous devons généralement prendre une douzaine de demandes avant de trouver quelqu'un à qui nous 

envisagerions même d'adopter. Et c'était deux demandes parfaites à moins d'une heure de l’ouverture du 

salon de l’adoption ! 

 

J'ai rendu les papiers, je me suis retourné et je suis allé m'asseoir dans ma voiture. J'étais dans la stupeur, je 

ne pouvais pas y croire. 

 

C'était exactement comme je l'ai écrit. À DEUX REPRISES. Deux familles ! Avec leurs deux enfants ! Et leur 

chien !! Vivre à proximité !! 

 

C'était arrivé ! Jeff, que personne n'a même jamais REGARDÉ au cours des trois mois précédents, était 

discuté par deux familles parfaites !! 

 

Et le lendemain, un autre de mes pensionnaires a également été adoptée par un gars absolument incroyable 

avec la patience d'un saint qui possédait un chien fou qui avait besoin d'un ami fou. 

Deux adoptions en un week-end après une période de sécheresse de trois mois !! 

 

Je doute que vous puissiez imaginer mon soulagement. 

 



Ça y est, j'étais accro au script 

 

À partir de ce moment, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur la loi de l'attraction, je ne savais même pas 

que c'était comme ça que ça s'appelait. (C'était avant "Le secret" et "Demandez et vous recevrez.") 

 

Et je ne pouvais pas m'arrêter d'en parler. Qui que ce soit me parlait de son problème, je lui parlais de cette 

grande chose que je venais de découvrir. Et j’en parle toujours depuis. 

 

 

OUI, ça fonctionne… ! 

 

Rappelez-vous que nos mots créent notre monde. 

 

Faites-vous attention à ce que vous dites ? Choisissez-vous délibérément vos mots ? Parlez-vous de ce que 

vous voulez ? 

Quand vous faites cela, surtout quand vous parlez de ce que vous voulez comme si vous l'aviez déjà, des 

miracles se produisent. 

 

À ce jour, je ne sors jamais de la douche sans remercier à l'avance l’univers pour ce que je veux comme si 

c'était déjà là. La douche est un endroit sûr pour parler à haute voix afin que personne ne pense que vous 

êtes fou. De plus, le faire avec gratitude renforce le pouvoir de manifestation de vos désirs. Et puis vous 

ajoutez l'élément eau qui amplifie l'énergie c'est une pratique puissante. 

Je le recommande fortement. 

 

Vous savez maintenant ce qui vous reste à faire pour obtenir ce que vous désirez quelque que soit le domaine 

amour, santé, argent, bonheur, famille.  

Commencez au plus vite et constater toutes les choses que l’univers commencera à vous apporter dans votre 

vie.  

Sachez que tout est disponible et qu’il y en a assez pour tous, n’ayez jamais peur de demander beaucoup et 

de voir grand, vous n’avez aucune limite, vous êtes infini… 

 

Que le meilleur vous arrive 

https://www.amazon.fr/gp/product/2892256755/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=khunmarco-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=2892256755&linkId=05bb36a3ca275e1fc7b0ea28656e271e
https://www.amazon.fr/gp/product/2290114219/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=khunmarco-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=2290114219&linkId=2d61fa347d00354b0c088338dcd49f48

