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La loi d’attraction, qui stipule que la combinaison de
nos pensées et de nos sentiments attirera à nous tout
ce que nous voulons ou tout ce que nous ne voulons
pas dans notre vie – selon notre focalisation continuelle –, est maintenant un phénomène reconnu et
mis en pratique régulièrement par des millions de personnes. De nombreux ouvrages ont vu le jour afin
d’expliquer aux lecteurs les fondements et les techniques de cette loi. Mais tous ces ouvrages s’adressent
aux adultes, alors que la même loi prévaut aussi pour
le monde de l’enfance et de l’adolescence. Consciente de l’importance d’expliquer cette loi aux enfants,
Marcelle Della Faille a rédigé le présent ouvrage afin
de donner des outils aux parents soucieux d’initier
leurs enfants aux rudiments de la loi d’attraction. Par
des jeux, des exercices, des trucs et des explications
claires et simples, Marcelle Della Faille guide les parents qui désirent offrir à leurs enfants un cadeau inestimable pour la vie : la connaissance de la loi d’attraction.
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L’auteure

Marcelle della Faille est auteure, coach et traductrice de livres de développement personnel et de sensibilisation à notre vraie Nature. Elle donne de nombreuses conférence et anime plusieurs ateliers. Elle vous propose de découvrir ou de
redécouvrir les principes de la Nouvelle Pensée et de la Loi d’Attraction. Par le
biais des livres qu’elle a écrits (entre autres le best seller Le Secret de la loi d’attraction) ou spontanément traduits (notamment La clé de la maîtrise et La science
de l’enrichissement), elle partage avec les lecteurs de très anciens secrets de manière à leur permettre d’accéder à l’abondance et au bien-être dans leur vie !

Activités médiatiques
10-05-07: Entrevue à CJLA FM avec Steve Frison
16-05-07: Entrevue à CJRC AM avec Nicolas StPierre et Chantal Plouffe
06-06-07: Entrevue à CJLA FM avec Steve Frison
12-06-07: Entrevue à CHOC FM avec Michel Gailloux
13-06-07: Entrevue à TVA avec André P. Beauchamps
18-06-07: Entrevue à CIMI FM avec Gérald StArnaud
16-11-07: Conférencière au Salon du livre de Montréal
02-12-07: Entrevue à Canal Vox avec Lise Garneau
04-08:
Entrevue avec Julie Desjardins de BOOM
FM

04-08:

Conférencière invitée au Salon du livre
d’Edmundston
04-08: Entrevue avec Anne Godin de RadioCanada Moncton
19-11-08: Entrevue avec Jean-François Nolin de
KYQ FM
20-11-08: Entrevue avec Susan Léger de CHLT
21-11-08: Entrevue avec Lyse Bonenfant de RadioCanada à Rimouski
22-11-08: Entrevue avec Anne Godin de RadioCanada à Moncton
23-11-08: Entrevue avec Denis Lévesque de CHRM
FM
24-11-08: Entrevue avec Lyne Lapierre de CFIM FM

Extrait du livre
Transmettez vos valeurs
C’est l’étape suivante du processus de soutien que vous voulez développer envers vos
enfants. Apprenez-leur qu’il ne s’agit pas que d’attirer ou de manifester des biens
matériels, mais bien plutôt de déterminer quelles valeurs se cachent derrière ces biens,
ces relations ou ces atmosphères qu’ils veulent attirer. Encouragez vos enfants à
développer dès maintenant ces valeurs positives et précieuses dans leur vie de tous les
jours.
Une meilleure connaissance de soi et l’appréciation de l’instant présent figurent parmi les
valeurs de base qui contribuent à développer leur pouvoir d’attraction positive.
L’indépendance et le sens de la responsabilité totale quant à tout ce qui entre dans leur
expérience de vie, c’est-à-dire quant à tout ce sur quoi ils se focalisent, participent
également à cette attraction accrue. Le respect de soi, le respect d’autrui et le respect de
tout ce qui vit sur la planète, et donc de la planète elle-même, sont d’autres valeurs
importantes pour la réalisation d’une capacité d’attraction vibratoire puissante,
entièrement orientée vers la grandeur.
Encouragez vos enfants à se développer physiquement, émotionnellement et
mentalement. Offrez-leur la possibilité d’apprendre les valeurs positives liées à leur santé
totale, à leur apprentissage, à leur créativité et à leur exploration intérieure et extérieure. »
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