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LA MAÎTRISE DE L’ATTRACTION 

AISEE DE CLIENTELE 

 

 

 

7 modules  

pour créer votre propre Plan 

d’Attraction Aisée 

et Attirer 7 nouveaux Clients 

Parfaits en 7 semaines ! 
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MODULE 7 

Semer des Graines d’Argent 
 

 

Semer, c’est planter ce que vous 

souhaitez recevoir 

 

 
Comment utiliser les lois 

universelles pour obtenir plus de 
ce que je désire ? 
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Comment Semer 

1. Imaginez ce que vous voulez, ou ce que vous voulez avoir davantage dans 

votre vie.  

Voyez-le clairement, voyez les détails, voyez-vous le réaliser ou le vivre. Il peut s’agir 

d’un élément matériel ou immatériel, comme une relation, une meilleure santé, etc. 

 

2. Vous pouvez semer pour autant de choses que vous le voulez. Toutefois, si 

vous êtes débutant, je vous recommande de commencer par un seul domaine, ainsi 

vous pourrez maintenir cette focalisation et voir que cela fonctionne. 

  

3. Vérifiez votre niveau de confiance intérieure pour vous assurer que vous ne 

doutez pas, et que vous ne remettez pas votre action en question.  

 

4. Lorsque vous avez une image claire de ce pour quoi vous semez, placez-la dans 

la lumière pour le plus grand bien de tous, et faites votre demande.  

5. Maintenant, vous êtes prêt à semer en donnant de l'argent à la source de vos 

enseignements spirituels. Ce sera l'Eglise ou le Mouvement ou l’Association ou la 

personne de votre choix.  

L'argent représentera généralement 10 pour cent de ce que vous envisagez voir 

rentrer (un retour décuplé). Et si vous semez pour quelque chose d’immatériel, je 

vous suggère de laisser monter en vous le montant exact qui représente cette graine 

pour vous.  

 

6. Vous donnez avec joie, et avec une attitude de gratitude pour les 

bénédictions qui sont déjà dans votre vie.  

L’Univers ou le Divin est la source de votre réserve et de votre approvisionnement. 

En donnant avec joie et gratitude, vous lâchez toutes les préoccupations liées au 

‘comment’ vous allez obtenir ce pour quoi vous avez semé.  

Le ‘comment’ est dans les mains de l’Univers, qui vous l’amènera selon son propre 

agenda et à sa manière propre et inattendue souvent. 
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