Qu’est-ce que la loi de
l’attraction ?
Est-elle explicable ?
Didier Salvignol
Août 2016

Attirons-nous ce sur quoi nous focalisons
nos pensées ?
Pourquoi en est-il ainsi ?
Comment cela fonctionne-t’il ?
La science permet-elle d’expliquer ce
phénomène ?

Texte téléchargeable gratuitement sur :
- http://www.infomysteres.com/fichiers/loi-de-l-attraction.pdf
- http://www.mysteres-de-la-vie.com/docs/ loi-de-l-attraction.pdf
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II.

Introduction

La loi d’attraction émet l’idée que nous attirons à nous ce sur quoi nous
focalisons nos pensées…
Si cette idée est exacte, pourquoi en est-il ainsi ?
Comment cela fonctionne-t-il ?
La science permet-elle d’expliquer ce phénomène ?

III.

Quelques notions de physique…

Un corps est un assemblage d’atomes

Un atome est de l’énergie d’après la célèbre formule d’Albert Einstein E = mc2 :
 E = Energie
 m = Masse (atome)
 c = vitesse

L’énergie dans laquelle se trouve l’atome est appelé « champ »

Les plus connus sont les champs magnétiques et électriques mais il en existe
beaucoup d’autres car toute particule a son équivalence en champ.
Un champ est une vibration

Donc tout ce que nous percevons a une nature vibratoire.
Et ce sont nos sens (ouïe, odorat, vue, toucher, goût) qui vont transformer ces
vibrations (ondes) en quelque chose de tangible.
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IV.

Nous sommes des vibrations et nous émettons des vibrations

Cela signifie-t-il que si nous émettons une vibration, nous attirerons une
vibration de même nature ?
Non si l’on s’en réfère aux observations :
• Le pôle Sud d’un aimant est attiré par le pôle Nord d’un autre aimant
• Un homme est généralement attirée par une femme et vice-versa (les
sexes opposés s’attirent).
• Dans un couple, une personne « faible » va plutôt être attirée vers une
personne « forte »…
Dans ce cas, comment fonctionne « la loi de l’attraction » ? Comment la
comprendre ?

V.

L’expérience des « doubles fentes »

Pour bien comprendre la loi d’attraction, il est utile d’expliquer l’expérience des
« doubles fentes » (réalisée pour la première fois en 1801 par Thomas Young).
Cette expérience consiste à observer les traces laissées sur un mur après avoir
projetée des billes à travers deux fentes. Et ensuite, de faire la même chose avec
des particules microscopiques comme des électrons.
Lorsque des billes sont projetées, la trace sur le mur ressemble à celle des deux
fentes.
Lorsque des électrons sont projetés, la trace sur le mur ressemble à un schéma
d’interférence comme représenté ci-dessous.
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Ce schéma d’interférence provient du fait que l’électron se comporte comme
une onde. Et en passant à travers les deux fentes, deux nouvelles ondes se créent
et interfèrent entre elles.

2 ondes entre en interférence et
crée le « schéma d’interférence »

Ce phénomène est similaire à celui qui est
observé par l’interférence des ondes générées
par de l’eau passant à travers les fentes

Pour bien se familiariser avec ces faits, il peut être utile de se référer à des
vidéos comme celle indiquée ci-dessous :
Dr Quantum double fente et intrication - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Q-KRSGQvr6U

Sur la trace laissée par les billes de matière, il est très facile de conclure que :
 La ligne de gauche sur le mur provient des billes passées par la fente de
gauche
 La ligne de droite sur le mur provient des billes passées par la fente de
droite
Mais dans le cas du schéma d’interférence, commet savoir quel électron a laissé
quelle trace ?

C’est impossible à déterminer en observant les traces sur les murs. C’est la
raison pour laquelle les physiciens ont tenté d’observer les électrons lors de leur
passage à travers les fentes. Pour cela, ils se sont équipés de caméra.
Et en faisant cela, ils ont eu la « surprise » de voir que le schéma observé sur le
mur était le même que celui des billes de matière.
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Cela signifie qu’en observant les électrons, ces derniers se comportent comme
des particules de matière :

Alors que si on ne les observe pas, ces derniers se comportent comme des
ondes :

Cela fait partie des « mystères » de la mécanique quantique.
Et cela démontre qu’un observateur n’est jamais neutre. Par le simple fait
d’observer, il fait des choix qui transforment un des potentiels en réalité
concrète.
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VI.

Conclusion de l’expérience des « doubles fentes »

Qu’est-ce qu’une onde ? Un ensemble de potentiels
Qu’est-ce qu’une particule ? « Un » des potentiels qui se manifeste de manière
concrète
Une onde étant un ensemble de potentiels, cela signifie que c’est un ensemble de
choix possibles :

Lorsqu’un observateur intervient, il fait un choix (conscient ou inconscient).

Le choix fait en sorte que l’électron ne se comporte plus comme une onde mais
comme une particule de matière.

Au lieu d’être la réunion de plusieurs potentialités, il devient une seule de ces
potentialités. Et ainsi il devient mesurable.
Car une onde ne peut pas être située dans le temps, dans l’espace, ni ne peut être
mesurée précisément, etc… Ce n’est que lorsque l’onde se transforme en
particule de matière qu’elle devient mesurable, localisable et situable dans le
temps.
Nous pouvons en conclure que la loi de l’attraction ne s’explique pas par le
fait qu’une vibration en attire une autre de même nature mais simplement
que nos sens vont « attirer » une vibration (onde) en la matérialisant…
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VII.

Comment choisir la potentialité attirée ?

Des expériences ont montré que
• Les perceptions changent la matière (montré entre autre par des
expériences dans le domaine de l’épigénétique)
• Les émotions changent l’ADN (montré en 1991 par l’Institute of
HeartMath)
L’observateur crée un filtre entre les ondes de potentialités et ce qui va se
manifester concrètement dans la matière. Et ce filtre va dépendre des
perceptions et des émotions.

Pour résumer :
Le monde « concret » que nous voyons dépend des choix que nous faisons
pour transformer une onde en particule. Et ces choix dépendent de nos
perceptions et émotions…
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VIII.

Bien gérer les émotions pour amplifier la loi d’attraction

Une pensée est un ensemble de potentiels.
Si elle est laissée telle qu’elle, cela se manifestera comme sur un schéma
d’interférence car tout est possible :

A partir du moment où un observateur intervient, il concrétise un des potentiels
en le matérialisant.

Si un observateur se focalise sur un choix, il va privilégier ce dernier à se
concrétiser plutôt qu’un autre.
Mais suivant si l’observateur aura une émotion négative ou positive, le choix
voulu se concrétisera ou pas.
Toute émotion négative crée un conflit et va empêcher la matérialisation de
l’idée. Toute émotion positive va aider l’idée à se matérialiser.

Conclusion :
En évolution personnelle, il est recommandé de se sentir bien pour que la
pensée sur laquelle nous focalisons notre attention se concrétise…
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IX.

Utiliser l’intuition pour amplifier la loi d’attraction

Si au lieu d’utiliser les émotions, nous lâchons prise à l’intuition, cela permettra
au potentiel le plus profitable pour nous de se concrétiser.
Lâcher prise à l’intuition signifie :
 Ne pas désirer (ne pas avoir d’émotion)
 Accepter ce qui est
 Vivre le moment présent (ne pas agir en se référant au passé ou pour
obtenir quelque chose pour le futur)

Conclusion :
En évolution spirituelle, il est recommandé d’accepter le moment présent et
de laisser l’intuition guider nos pas…
L’intuition augmente le champ des perceptions.
L’intuition « ouvre des portes » dans notre champ de perception. Elle l’agrandit.
Il ne faut pas oublier que nos sens (ouïe, odorat, …) nous limitent. L’intuition
permet de dépasser ces limites et d’aller accéder à une partie de nous-mêmes
dont nous soupçonnons l’existence mais dont nous laissons rarement la parole
dans notre vie quotidienne.
Notre être intérieur nous parle à travers les intuitions. C’est sa manière de nous
guider.
Nous avons parfois peur de laisser l’intuition arriver car nous pensons perdre le
contrôle de notre vie en faisant cela. Mais c’est en réalité une « reprise de
contrôle » par le meilleur de nous-mêmes (notre être intérieur)…
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X.

Pourquoi les pôles opposés des aimants s’attirent-ils ?

Nous observons que le pôle Nord d’un aimant est attiré par le pôle Sud d’un
autre aimant. Et les pôles de même nature se repoussent.

Il est possible que l’entropie soit une explication à ce phénomène.
L’entropie caractérise le degré de désorganisation d'un système.
La deuxième loi de la thermodynamique montre qu’elle est croissante dans un
système sans contrainte. Cela signifie que si aucune contrainte n’est faite sur
quelque chose, cette dernière va irrémédiablement se désorganiser.
C’est pourquoi si une maison est laissée à l’abandon, elle va devenir une ruine et
ensuite disparaitre au fil du temps…
Quand un système est désorganisé, il redevient un pur potentiel.
Une maison est une maison. Mais lorsque l’entropie a terminé d’agir, les
constituants de cette maison sont potentiellement tout ce que l’on veut. Tout
redevient neutre. Chaque atome pourra resservir à construire autre chose.
La vie a donc une tendance à retourner à un état de neutralité et de pure
potentialité…
Les pôles opposés des aimants s’attirent donc peut-être afin de retrouver cette
neutralité vers laquelle la vie nous emmène peu à peu…
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XI.

Pourquoi un individu est-il attiré par son opposé ?
 Un homme est généralement attiré par une femme et vice-versa
 Une personne « faible » va plutôt être attirée vers une personne
« forte »…

Pour comprendre cela, il ne faut pas oublier que nous n’attirons pas notre
semblable mais la pensée sur laquelle nous focalisons le plus notre attention.
S’il nous manque quelque chose, nous allons donc attirer ce manque.
Une personne faible va donc attirer à elle une personne qui possède ce qui lui
manque.
Très souvent, nous sommes attirés vers ce qui nous manque…
Penser à un manque créera le manque.
Et c’est pour cette raison qu’il nous faut faire attention à nos pensées. Car très
souvent nous pensons demander quelque chose mais comme nous nous
focalisons sur le manque de cette chose, nous attirons à nous ce manque.
L’état idéal pour obtenir quelque chose est de se sentir comme si nous
possédions déjà cette chose.

12

XII.

Une réflexion à méditer…

Nous avons vu qu’une pensée (onde) va se transformer en matière.
La pensée est la cause d’un phénomène (appelée noumène). C’est ce qui est à
l’intérieur.
La matérialisation est la manifestation tangible du phénomène. C’est ce qui est à
l’extérieur.

De nos jours, les auteurs qui ont le plus d’influence sur les gens sont ceux qui
voient le monde extérieur comme « maléfique ».
Beaucoup d’auteurs mettent en avant tout le mal observé dans le monde.
Or il ne faut pas oublier que nous devenons ce sur quoi nous focalisons le plus
notre attention. Et notre perception extérieure est le reflet de notre perception
intérieure…
Donc si les propos concernant tout le mal extérieur nous attirent, cela ne
signifie-t-il pas que nous focalisons notre attention sur ce qui ne va pas en
nous ?
En alimentant par nos pensées une idée « maléfique », ne contribuons-nous
pas à la perpétuer ?
Si nous focalisions notre attention sur ce qui va bien en nous, le monde
autour de nous ne deviendrait-il pas plus joyeux ?
A ce genre de propos, nous pourrions être tentés de rétorquer que cela revient à
nier la réalité et faire la politique de l’autruche en refusant de voir le monde tel
qu’il est.
Mais ce n’est pas le cas car il n’y a pas de monde « tel qu’il est ». Le monde est
alimenté par nos perceptions. C’est nous qui le nourrissons en permanence. En
aucun cas il nous est demandé de nier la réalité que nous percevons. Mais nous
sommes capables de choisir la réalité que nous percevons et de nous focaliser
sur ce que nous voulons plutôt que sur ce que nous ne voulons plus.
Pour cela, il faut juste CESSER D’ALIMENTER LES SYSTEMES QUE
NOUS NE VOULONS PLUS et DE COMMENCER A ALIMENTER LES
SYSTEMES QUE NOUS VOULONS…
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En cessant de nourrir ce que nous ne voulons pas, nous ne lui donnerons plus vie
car un système ne peut se perpétuer que s’il est nourri par des pensées.
Nous sommes cocréateur du monde dans lequel nous vivons. Toute pensée a un
impact sur le monde.
Dis moi comment tu vois le monde extérieur et je te dirai comment tu es…

Texte téléchargeable gratuitement sur :
- http://www.infomysteres.com/fichiers/loi-de-l-attraction.pdf
- http://www.mysteres-de-la-vie.com/docs/ loi-de-l-attraction.pdf
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