
 « ATTIRER LA CHANCE DANS SA VIE » 

 

1. La chance c’est quoi ? 

2. Les raisons de la malchance ? 

3. Ais-je déjà ressentis et vécu des expériences où la chance s’est manifestée dans ma 

vie ? 

4. Ce que je peux faire et ne dois pas faire si je veux activer et attirer la chance dans ma 

vie ? 

5. Différences entre le rêve et l’illusion, le pouvoir de l’imagination libératrice ? 

6. Que puis-je utiliser au quotidien pour participer à ce mouvement de chance? 

 

1. La chance c’est quoi ? 
Il faut considérer la chance comme une énergie libre qui s’active naturellement dans 

sa propre vie à certains moment et peut même se réactiver au besoin, si la situation 

de la personne dans sa globalité montre des signes répétés de malchance et qu’une 

volonté soit installée avec conviction et détermination.  

 

La chance ce sont des forces qui suivent une direction, cette direction étant 

directement tracée depuis ce que nous émettons intimement comme signal ou 

vibrations.  

 

Dans l’univers comme en nous même tout est vibrations et certains niveaux de 

vibrations, émises et interconnectées, vont faire se matérialiser certaines situations… 

ou non.  

 

Il faut voir la chance comme un outil complexe qui ne fonctionne pas seul mais 

combiné à une foule d’autres éléments qui n’appartiennent pas  au mental ou à une 

méthode en particulier… . Ces éléments nous semblent invisibles et certaines 

personnes n’osent donc croire que dans cette « invisible dimension », quelque chose 

existe qui peut venir vers nous et nous faire atteindre un autre niveau de 

compréhension,  plus lumineux et fertile de résultats qui correspondent à ces 

fameuses aspirations profondes, là même où nous serons concrètement 

« connectés » à ce flux d’énergies subtiles comme « accrochés » à une locomotive qui 

file sans aucune hésitation ni aucun frein vers sa destination. 

 

 

 

 

 

 



2. Les raisons de la malchance ? 
a) Principalement… 

Penser ne pas avoir de chance c’est croire en quelque chose et ce qui renforce cette 

croyance c’est l’accumulation de situations qui nous font la valider et l’accepter en 

même temps (double contrainte) comme un mur qui se dresse devant nous, contre 

toutes nos envies, renforce notre peur de l’échec et nous empêche de voir au-delà, 

de croire au-delà, de penser au-delà, et plus on rumine plus le mur grandit et 

renforce d’autant cette croyance, perçue en soi comme devenue inéluctable, certain 

dirons la Fatalité.  

 

Et cette information, si elle s’installe et devient dominante, va générer 

« l’appréhension morbide » de l’à venir, … en fait le mal-être est comme un scénario 

qui se nourrit de toutes vos peurs et veut garder le contrôle de vos pensées, son but 

est d’éteindre votre esprit en fermant toutes les ouvertures contraires qui 

tenteraient de lui nuire, et par épuisement nerveux, … il y arrive très souvent ! 

 

b) Il y a aussi la « mémoire » de certains objets chargés de cette croyance de 

fatalité… 

 

On a beau dire ce qu’on veut, il y a parfois des événements qui dépassent notre 

vision de la réalité et donc notre niveau de compréhension, toujours de façon 

invisible, des énergies tournoyantes appelées vortex incrustent la matière de 

souffrances, d’errances et d’histoires absolument destructrices qui saturent la 

matière en question qui, au final, devient une sorte de générateur autonome qui 

envoi le même signal perturbateur tout le temps et attire à lui ce qui lui ressemble… 

c’est un peu comme une clé USB qui aurait téléchargé des programmes malveillants 

et nuisibles, des virus permanent et polymorphes. 

 

Désormais il est courant de voir ce genre de manifestations diffusées sur youtube, 

dans des émissions sur le paranormal etc. … . un bracelet, une bague, un meuble ou 

une poupée que l’on dit « chargé », maléfique etc. … . 

 

c) Le pouvoir de l’intention d’autrui  

C’est un sujet récurrent ! « On me veut du mal » « il m’a jeté un sort » … L’intention 

de nuire est une pathologie, classée dans les maladies mentales… . pour faire très 

court, Il se créé une dynamique pour l’envoyeur (l’émetteur) et orientée précisément 

vers une personne (récepteur) ou un groupe de personnes, une intention qui vise à 

déstabiliser, à  éloigner etc. … .   

Si l’envoyeur vit dans des convictions maladives de détenir un certain pouvoir 

destructeur, cela peut largement suffire à ce que le lien entre émetteur et récepteur 

existe, que la connexion se fasse et que cette intention atteigne son but sur des 

récepteurs fragiles, isolés et peu exercés au bonheur essentiellement.  



En général il y a toute une panoplie de supports et autres rituels dits « secrets » 

utilisés, c’est même devenu pratiquement normal dans notre société, on trouve 

même des poupées vaudou en grande surface avec un manuel et des aiguilles ! Bref, 

le commerce l’a bien retenu et on peut donc trouver sur le marché des charlatans 

mille et une façon de nuire aux autres avec des recettes toujours plus secrètes, qui 

vous donneraient la sensation d’être Dieu et de pouvoir décider de qui sera heureux 

et de qui sera malheureux, on est dans la pathologie, la vanité extrême… . 

 

3. Ais-je déjà ressentis et vécu des expériences où la 

chance s’est manifestée dans ma vie ? 
A cette question la réponse est oui ! Mais s’en souvient-on encore ? Et dans notre 

esprit d’adulte, comment est perçue cette Chance aujourd’hui, dans nos expériences 

parfois difficiles comment la qualifions-nous ?  

 

Il nous est arrivé de vivre des événements incroyables qui nous ont souvent apporté 

de quoi changer les choses, certains l’ont vécu comme une évidence, et d’autres ne 

s’en sont même pas aperçus… .  

 

La chance d’être en bonne santé, la chance d’avoir ses parents, la chance d’avoir du 

tempérament et de s’en sortir seul, la chance d’avoir connu un être important, la 

chance d’avoir trouvé du travail, la chance d’avoir trouvé un logement, la chance de 

pouvoir manger, la chance de pouvoir être soigné,… Et d’autres chances qui 

jalonnent notre route : Une personne vous appelle et cette conversation change 

votre vie, une rencontre qui vous inspire et vous fait changer de vie, une somme 

d’argent arrive là où vous n’aviez plus rien, … On ne doit pas négliger cela, c’est une 

prise de conscience qui anime tout notre être et envoi un signal positif de gratitude 

afin que cela continue sans frein, librement, alimenté de notre confiance même en ce 

qui ne se voit pas ! 

 

4. Ce que je peux faire et ne dois pas faire si je veux activer 

et attirer la chance dans ma vie ? 
Partant du principe fondamental que le siège du changement et son pouvoir de 

transformation  se situe dans votre Esprit, voici ce que vous devez transformer en 

vous-même  en visant l’équilibre émotionnel nécessaire. 

 

Voyez donc votre Esprit comme un domaine où il serait Roi. Imaginez un instant 

toutes ces émotions négatives comme des envahisseurs qui n’ont qu’un seul but, 

s’emparer du domaine et prendre le siège du  pouvoir pour gouverner cet état de 

toutes leurs négativité afin que la peur, la haine, la colère, l’avarice et la jalousie fasse 

partie du paysage ordinaire… Vous arrivez à l’imaginer ? Eh bien c’est ce que nous 

vivons en permanence ! Nous sommes constamment envahies par ces émotions 



librement négatives qui veulent prendre le trône et régner sur un état d’esprit qui n’a 

plus rien à voir avec le bonheur, l’amour, la paix, le partage et la gratitude ; elles nous 

rendent malade et saccagent tout nos potentiels… . 

 

 Cet état, s’il domine, vous empêchera toujours d’être porté(e) par la chance et 

d’y accéder, il vous isolera de toute solution libératrice en vous faisant penser 

que ça ne sert à rien, que rien ne va venir vous sortir de là, quoi que vous 

puissiez en penser ! vous resterez dans l’attente et dans la souffrance hors de 

ton contrôle sur votre véritable destinée. 

 

…alors il y a un temps pour ne pas comprendre et subir et un autre temps pour 

commencer à comprendre et savoir quoi faire pour réagir et agir ! Vous devez 

montrer à votre esprit que le temps est venu de lui redonner cette confiance, 

que vous vous acceptez et que vous ne souhaitez plus subir ces assauts 

permanents ; indiquez lui désormais que vous arrivez à faire le tri entre ce qui 

vous fait vraiment grandir et ce qui vous en empêche, que vous reprenez le 

contrôle de ces émotions qui faisaient ce qu’elles voulaient de vous, ce faisant, 

votre esprit aura ce nouveau programme d’installé et il l’exécutera en 

complément de votre détermination, un peu comme l’essence qui fourni 

l’énergie au moteur. 

  

 Il est votre allié, c’est à vous de lui indiquer maintenant le bon programme à 

mettre sur « ON » et c’est à partir de là que la chance va recevoir ce tout 

nouveau signal et vous rejoindra. 

 

 Soyez patient et confiant en votre esprit, même si on ne nous a pas apprit tout 

cela jusqu’ici, dans notre culture éducative, tout ceci est vrai et se retrouve 

expliqué dans différents niveaux de Cultures et autres civilisations lointaines. 

Souvenez vous qu’il n’y a aucune limite à la compréhension sauf celles que l’on 

détermine nous-mêmes ! 

 

5. Différences entre rêves et illusions 

Se faire des illusions est parfois exact et parfois inexact… 

Les rêves éveillés, ou plus justement dit des pensées souvent idéalisées et projetées 

par la conscience sur un écran invisible où l’on arrive à se voir dans ces situations, 

comme «  je rêve de vivre au soleil, de vivre à tel endroit, je rêve d’être avec ma 

femme, dans cette maison spacieuse et entourée de verdure, je rêve de cette 

voiture, etc. … . Sont simplement des projections d’envies multiples qui visent 

essentiellement l’apaisement, la tranquillité et parfois le confort. 

 

 



Il faut accorder une importance à ces pensées qui se rassemblent et déclenchent ces 

visualisations. Certes on ne peut pas vivre uniquement de cette façon car cela 

reviendrait à une sorte de point de fuite de la réalité dans laquelle nous vivons 

concrètement ; cela dit, ces informations sont là et elles ont une signification, elles 

vous montrent ce qu’il vous est possible d’atteindre, car, dans l’absolu rien n’est 

impossible !  

Partir vivre ailleurs ? Oui  

Vivre au soleil ? Oui 

Habiter dans une grande maison avec son partenaire ? Oui …. Changer de vie OUI !  

Ce qui est impossible, est très souvent lié à la limite que l’on s’impose soit même, 

vivre ailleurs oui MAIS… Partir oui MAIS… Acheter une maison oui MAIS… Et là tout 

s’écroule d’un coup, alors ces images reviennent et nous les rangeons à tort dans 

« les illusions » et c’est tout, d’ailleurs très souvent autour de nous gravitent des 

personnes qui vous répètent que vous vous illusionnez et qu’il faut redescendre sur 

Terre !  

Alors c’est quoi une illusion ? On s’illusionne en partant dans l’extrême, en persistant 

vers une destination qui ne fait pas partie du destin, celui que l’on forge à chaque 

instant en intégrant l’énergie de nos pensées dans l’action visant à réaliser ce que 

l’on souhaite dans ces visions d’absolue… .  

C’est donc là qu’il y a quelque chose de primordial, assembler ses pensées aux actes 

si petits soient-ils mais toujours orientés dans la même direction, je créé des 

émotions positives en moi et je les transmets autour de moi, je partage non pas sur 

facebook ou twitter mais avec des personnes présentes qui sont là… un voisin, un 

commerçant, un parent, un enfant, des plantes, à travers la peinture, la culture de 

son jardin, bref tout ce qui existe et est présent. Je deviens avant tout ce soleil que je 

veux atteindre, j’apporte du bien comme j’aimerai en recevoir,  ce plaisir que j’aime 

ressentir, et je partage avec bienveillance en oubliant d’attendre un retour.  

Vous programmez volontairement du positif, et peu à peu, ce qui vibre en vous 

devient systématiquement réfléchi et se diffuse, vous rayonnez de façon plus 

étendue de jour en jour, sans frein et même face à des complications, vous acceptez 

aussi qu’elles peuvent changer et se transformer ! Si vous observez la nature, comme 

un arbre par exemple ou une plante, c’est exactement ce qu’il se passe hors de toute 

limite mentale ! Vous aviez du mal à oublier un échec, un décès, un événement très 

dur et pourtant, en recentrant vos émotions subtiles et libératrices, vous acceptez la 

transformation, vous ne vous bloquez plus sur ce mur qui  veut stopper votre élan de 

réalisation,  la première transformation qui déclenchera toutes les autres et dans une 

direction qui cadre avec vos rêves, ce destin que vous participez à créer, le vôtre. 

 Si un jour quelqu’un a écrit entre autres « faites de votre vie un rêve plutôt que e 

rêver votre vie » ce n’était pas pour philosopher au bout d’un comptoir, et tous les 

séminaires de coaching qui invitent à l’art de croire sous d’autres angles  et de voir 



les situations changer, puisent dans ce même bassin, l’absolu qui ouvre toutes les 

portes et vous laisse le choix de ne pas toujours comprendre ce qui va exactement se 

produire mais de prendre des décisions pour vous  libérer d’illusions, de limites dans 

ce que l on voit et ce que l’on croit, jusqu’à ce que vous compreniez l’importance de 

croire en soi, en son projet jusqu’à ce qu’il se matérialise en passant par vous !  

Il n’y a rien de magique, c’est la Vie qui est étonnante et surprenante quand on 

décide d’être à son écoute et de retrouver la liberté d’apprendre par inspiration, 

soyez inspirez, n’arrêtez pas de rêver et agissez en harmonie avec vos croyances sans 

jugement ni frein et vous découvrirez que ce passage sur Terre peut devenir 

différend et peut être meilleur pour vous !  

6. Que puis-je utiliser au quotidien pour participer à ce 

mouvement de chance? 

Il n’y a pas de conseils en particulier, sauf le travail sur soi,  l’acceptation, travailler 

l’instant présent, la confiance et éventuellement pour celles et ceux qui utilisent 

certains canaux de communications plus spirituels, faire appel aux anges et 

Archanges (comme l’Archange GADIEL, PATHIEL, BARAKIEL, GAMALIEL et RAZIEL), 

pour ne citer que ces êtres de lumière là, ou utiliser des pierres amplificatrices, 

répéter des mantras etc. … . Comme « Om Gam Ganapataye namaha » qui concerne 

la réussite, l’argent et qui aide à lever les obstacles sur votre route…  

Ce mantra est associé au Dieu Ganesh. Ganesh est surnommé le briseur d'obstacles. 

Chanter ce mantra permet de lever les obstacles lorsque l'on entreprend quelque 

chose. N’hésitez pas à parcourir diverses sources d’informations sur ce mantra réputé 

 

Belle route lumineuse et riche d’enseignements à vous 

 

Patrice – voyant, coach spirituel sur Radiostar 


