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Comment transformer sa vie, 
en changeant la nature de ses pensées ?

Qu’on la nomme pouvoir du subconscient, pensée constructive, 
visualisation créatrice, imagerie mentale, la solution est basée sur la 
loi d’attraction. L’utiliser délibérément est un moyen de transformer sa 
vie, de réaliser ses rêves. Tout ce que vous êtes, vivez et possédez en 
est le résultat ; c’est donc vous qui avez attiré tous ces éléments dans 
votre vie !
La loi d’attraction est basée sur l’idée que vos pensées combinées à une 
émotion sont créatrices. L’auteure propose ici des clés pour vous aider à 
développer votre potentiel. Elle démontre, en s’appuyant sur de nombreux 
témoignages, combien la loi d’attraction est e�  cace�; tout ce qui se vit à 
l’intérieur de soi se refl ète à l’extérieur.
Un livre positif dédié aux ressources intérieures de l’être humain, à son 
pouvoir, à sa créativité.
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Envisage une chose avec résolution et fermeté d’intention.  
Et n’en détache pas ton esprit avant de l’avoir produite dans  
la réalité. Reste concentré. Reste centré. Si tu choisis une chose, 
choisis-la avec toute ta force, avec tout ton cœur. Ne sois pas 
timoré. Continue d’aller vers elle. Sois déterminé.

Neale DoNalD Walsch, Conversations aveC Dieu
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Préface

Essayons de saisir ce plus vaste contexte dans lequel baigne 
tout notre être.
Lorsqu’Einstein découvrait la relativité, le philosophe 
Bertrand Russel affirmait qu’il n’y avait pas plus de trois 
personnes dans le monde capables de comprendre cette 
théorie. Pour autant, s’agissait-il de la comprendre ou de 
la concevoir ? En fait, notre vision du monde conditionne 
notre intelligence et non l’inverse. Tous les individus d’une 
époque orientent le comportement des événements de l’Uni-
vers. Ainsi, au début du xxe siècle, notre Univers est devenu 
dynamique, c’est-à-dire capable d’évoluer avec le temps. De 
plus, les découvertes faites en physique (notamment l’absence 
de causalité dans les phénomènes quantiques et les propriétés 
de type esprit de l’Univers…) ont déclenché une mutation 
de la conscience humaine, voire un saut de notre évolution 
biologique.
Ces avancées ont fait de nous à la fois les acteurs et les témoins 
d’un changement de structure de la conscience et sans doute 
de la matière.
Ce qui se réévalue actuellement concerne non seulement notre 
vision du monde, mais aussi sa conception. Les dernières 
acquisitions de la physique démontrent que la matière existe 
en fonction d’une résonance et à partir d’un champ de pures 
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potentialités. Ce que nous appelons matière n’est qu’une 
manifestation, une apparition formelle du réel profond, sans 
consistance.

Tout est émergence. Comme une phrase tire sa significa-
tion des consonnes, voyelles et syllabes qu’elle contient mais 
également de toutes celles qu’elle exclut, notre corps jaillit de 
l’existence à chaque instant. En réalité, nous ne pouvons plus 
concevoir la vie sur Terre comme étant prédéterminée, car 
l’immense étendue des probabilités rend possible l’existence 
de la libre volonté.

L’être humain est un condensateur d’énergie qui propulse ses 
désirs dans la matière. Cela signifie que nous créons, sculp-
tons notre vie par le contenu de nos pensées et la qualité 
de nos émotions. Un domaine de possibilités illimitées se 
déploie alors devant nous… Et ce sont bien les lois de la 
physique quantique et non celles de Newton qui contrôlent 
les mouvements moléculaires générateurs de vie. Les atomes 
et les molécules de notre corps sont constamment en train de 
vivre des transitions entre différents états quantiques. Nous 
habitons un corps physique dont les cellules possédaient déjà 
la connaissance de transformer une vibration en un vécu 
significatif.

Les ondes du cerveau créent l’illusion de la matière et cette 
matière n’est plus observée aujourd’hui comme une substance, 
mais comme une attitude locale face à tout ce qui l’entoure. 
La physique quantique est devenue la physique de l’éveil, les 
vraies limites n’existent plus que dans notre tête.

Nos convictions – c’est-à-dire nos fortes croyances – forment 
la nature de la réalité, comme nos émotions l’étayent en créant 
un champ de résonance, une vibration qui influence non 
seulement notre vie, mais aussi tout notre environnement.
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Encore reste-t-il à prendre véritablement conscience de ce 
pouvoir que nous avons sur la matière et surtout à apprendre à 
l’utiliser pour en profiter pleinement et devenir ainsi le magi-
cien de sa vie.
En changeant nos croyances, en canalisant nos émotions, 
nous pouvons modifier notre ADN, activer des gènes en 
sommeil (si la matière existe en fonction d’une résonance, 
nous pouvons, en changeant la vibration, modifier son 
organisation).
Si les découvertes sur le fonctionnement de la matière révèlent 
une autre réalité, elles contribuent surtout à atteindre de 
nouveaux sommets en matière de développement personnel.
La prise de conscience des propriétés de la matière et de 
son/notre pouvoir d’attraction nous amène à un tournant de 
l’évolution humaine. Notre époque est devenue le terrain de 
je-u d’un espace-temps où nous nous devons d’apprendre 
à utiliser les lois de l’Univers pour être en harmonie avec 
le vivant, le vibrant et ainsi en phase avec la vie, notre vie. 
Quelle merveilleuse responsabilité ! Seule ombre au tableau : 
nous vivons la réalité que nous sommes capables d’accepter. 
Alors comment abandonner ce qui nous rassure pour choisir 
de nous orienter vers ce qui nous inspire ?
Le livre de Sylvie Liger nous donne l’impulsion qui trop 
souvent nous fait défaut pour OSER, pour lâcher notre peur 
de perdre, nos doutes.
Les ouvrages de développement personnel sont généralement 
très inspirants, motivants, mais il y manque bien souvent, 
venant de leurs auteurs, une part de vécu, une part d’intime, 
ce « quelque chose comme nous » qui nous ressemble, nous 
rassemble. Dans ces livres très instructifs, l’intégration du 
message n’est pas si évidente, car hors du cadre du quotidien, 
de la vraie vie. Comme je l’exprime souvent dans mes stages, 
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pour qu’une méthode soit vraiment efficace, on doit pouvoir 
l’appliquer chez son boulanger.
Dans ce livre, je vois Sylvie comme une activiste de la loi d’at-
traction, engagée sans faux-semblant ; elle est efficace parce 
qu’elle est authentique. Avec humilité, elle témoigne, partage 
ses rencontres, ses lectures et surtout son expérience de vie en 
tant que coach, femme, et mère de trois enfants.
Son élan du cœur, son travail, ses conseils avisés et sa 
recherche qu’elle a appliquée et intégrée dans sa propre vie, 
nous guident et facilitent la mise en pratique de la loi d’at-
traction dans notre vie de tous les jours. Alors là vraiment, 
on peut y croire, c’est possible, accessible, alors là réellement, 
on peut le vivre : « Le magicien, c’est nous. »

Pascale de Gail-athis,  
fondatrice de la psychobiologie quantique©  
et des master class « Conscience cellulaire,  

clé de notre mutation personnelle »©


