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TEXTE INTÉGRAL 
 

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou repro-
ductions destinées à une utilisation collective. Toute représenta-
tion ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque pro-
cédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses 
ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée 
par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intel-
lectuelle. 

 
 

© Marcelle della Faille – Les Éditions de la Loi d’Attraction, 2020 
 
 

L’auteure et l’éditeur ne revendiquent ni ne garantissent 
l’exactitude, le caractère applicable et approprié ou l’exhaustivité 
du contenu de ce programme. Ils déclinent toute responsabilité, 
expresse ou implicite, quelle qu’elle soit. 
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SIXIEME MOIS 

Trois croyances qui facilitent la manifestation 
 
 
 
J’espère que vous vous êtes beaucoup amusés avec les jeux et 

les exercices du chapitre précédent et que vous voyez des résul-
tats se manifester sous vos yeux, ou devenir visibles petit à petit.  

 
Vous le savez, j’aime vous imaginez tous et toutes comme di-

vins. Oui, nous sommes divins. Oui, nous bénéficions de qualités 
divines ; certaines que nous avons déjà pris l’habitude de révéler, 
d’autres qui demandent à être révélées.  

 
Lesquelles ? Cela vaut la peine de vous poser la question, sur-

tout si vous admirez ou enviez quelqu’un. En effet, dans ce cas, 
votre âme vous montre, à travers cette personne, les qualités que 
vous êtes prêt.e à développer.  

 
Dès lors, plutôt que d’envier ou de jalouser la personne, notez 

ce que vous admirez chez elle. Remerciez-la intérieurement et 
décidez de développer et d’amplifier cette qualité à l’intérieur de 
vous. Pour renforcer vos fondations d’abondance, d’intelligence, 
de générosité, de liberté et de stabilité, mais aussi de confiance, 
d’assurance, de clarté et d’amour propre. Ces qualités vont se 
renforcer en vous grâce à l’élan que nous avons lancé en début de 
livre.  

 
Votre mantra 
Avant d’entamer ce chapitre, je vous propose de vous répéter :  
 

Aujourd’hui, j’applaudis ma vie 
et je m’attends au miracle. 
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Peu importe le temps que cela prend, peu importe la difficulté 

qui semble être là, et peu importe le sentiment de solitude que 
vous ressentez parfois, rappelez-vous que vous vivez dans un 
monde de rêve où, demain, tout peut radicalement changer, pour 
le meilleur - surtout lorsque vous visualisez ce que vous désirez. 
Décidez que c’est le cas pour vous.  

 
Vous savez comment l’univers fonctionne, aussi demandez-lui 

son aide. Demandez de l’aide à vos anges-gardiens ou à ces per-
sonnes visibles et invisibles qui vous entourent et qui ne deman-
dent que cela. Elles ne demandent que de répondre à votre de-
mande, à votre demande d’aide et de service.  

 
Je suis certaine que vous avez déjà eu l’impression que mani-

fester ce que vous désirez était difficile. C’est ce que nous ressen-
tons tous à un moment ou à un autre. Dans ce cas, il est intéres-
sant de revenir aux bases du fonctionnement de l’univers, et de 
vous rappeler que vous vivez dans un univers qui est comme un 
miroir – il reflète à l’extérieur ce que vous vibrez à l’intérieur. 
Ainsi, tout ce que vous expérimentez à l’extérieur est le reflet di-
rect de votre monde intérieur.  

 
Il n’y a rien dans votre expérience que vous ne soyez en train 

de créer, de favoriser ou d’autoriser à entrer dans votre expé-
rience de vie. À ce stade du livre, tout le monde ici est d’accord 
avec cela. Nombre de personnes qui connaissent et utilisent la 
magie de l’univers, l’ont compris depuis des siècles. Les grands 
sages savent que nous sommes toujours en train de créer à partir 
de qui nous sommes. Et que lorsque tous les aspects de nous-
mêmes sont accordés, la manifestation désirée se produit dans le 
monde extérieur.  

 
En effet, dès lors que nous vibrons ‘l’Être qui a déjà obtenu 

son désir’, au niveau mental, physique, émotionnel, spirituel et 
vibratoire, notre désir apparaît dans notre monde extérieur. Lors-
que nous ne formons qu’Un avec notre désir, notre vibration ne 
forme qu’Un avec la vibration du désir réalisé.  
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Transformez vos croyances 
 
Un bon endroit pour commencer, ce sont nos croyances. 

Même si aligner nos croyances n’est pas la seule solution à la ma-
nifestation. En effet, nous ne sommes pas que notre esprit. Notre 
attitude et nos croyances sont importantes dans la manifestation 
ou la non-manifestation de ce que nous désirons, mais elles ne 
constituent pas le seul facteur.  

 
Nous sommes bien plus que juste notre intellect, notre esprit 

ou nos croyances. Et nos croyances représentent bien plus que 
juste une phrase ou une pensée répétée. Elles sont constituées de 
nos expériences passées, ancrées dans notre corps avec le temps, 
et la répétition. De nombreux facteurs entrent en ligne de compte 
dans le processus de manifestation. Cependant, il est bon de se 
rappeler que nos croyances amènent la création de nos expé-
riences, et que nos expériences confirment nos croyances, à la 
fois les croyances conscientes et les croyances inconscientes. 
Changer nos croyances de l’intérieur vers l’extérieur peut appa-
raître beaucoup plus difficile qu’on ne le croit parfois, du fait de 
cet amalgame de pensées répétées, et aussi d’expériences passées 
et de programmation. C’est pour cela que juste transformer la 
croyance ne suffit pas, l’important c’est expérimenter la nouvelle 
croyance dans notre corps. Ancrer l’expérience de cette nouvelle 
croyance dans notre corps.  

 
Il existe une manière d’utiliser les croyances pour appeler dans 

votre monde bien plus de ce que vous désirez immédiatement. 
C’est un outil très simple que j’utilise depuis très longtemps et qui 
m’amène mon désir rapidement.  

 
1. Adoptez consciemment la ou les croyances qui vous font 

sentir que votre désir est déjà là, qu’il est réalisé.  
 
2. Agissez à partir de ce niveau supérieur de vibration. 
 
3. Laissez la nouvelle expérience confirmer la nouvelle 

croyance.  
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C’est comme un cycle vertueux que vous enclenchez : la nou-
velle croyance engendre la nouvelle expérience, qui renforce la 
nouvelle croyance, qui renforce la nouvelle expérience. L’une 
confirme l’autre, renforce l’autre, et enclenche la suite du proces-
sus de renouvellement perpétuel de vos croyances.  

 
Cette technique, je l’ai utilisée de nombreuses fois, à la fois 

pour vendre des produits, des programmes, des services mais 
aussi pour amener de nouvelles personnes dans mon équipe ou 
dans ma vie, pour trouver la voiture parfaite, la relation parfaite, 
la santé parfaite. Grâce à ce ‘jeu’ tout simple, vous pouvez obtenir 
énormément de choses qui vous semblent impossibles au mo-
ment où vous les désirez.  

 
Pour utiliser cet outil, je vous propose trois croyances qui ac-

célèrent la manifestation, et je vous donne des preuves qu’elles 
fonctionnent.  

 
1. Manifester (l’argent) est aisé et facile pour moi 
 
Il y a près d’une dizaine d’années, j’étais coincée dans une 

sorte de ‘nuit noire de l’âme’. Depuis deux ans, je tournais en 
rond. J’avais de bons résultats mais j’étais arrivée à une espèce de 
plafond et je commençais à m’ennuyer. J’étais à nouveau coincée 
dans les doutes. Mon niveau d’estime de moi-même et d’amour 
propre était au plus bas. Je fonctionnais de façon quasi-robotique. 
Ce n’était agréable ni pour moi, ni pour ma famille. Etant donné 
que je n’aime pas me sentir mal, à un moment j’ai décidé que c’en 
était assez. Je me suis dit : « Maintenant, ça suffit. ». Et je me suis 
demandé « Et si c’était aisé et facile ? Et si je savais clairement ce que je 
voulais ? ». Et je suis sortie de ma coquille. Je me suis inscrite à 
une formation qui me tentait depuis longtemps et je suis passée à 
l’action.  

 
Pour pouvoir reproduire cela, je me suis penchée sur le ‘com-

ment’ de mes manifestations passées. Quel est le processus que je 
mets en place pour créer et recevoir ce que je demande depuis 
des années, et qui fonctionne tellement bien que j’ai reçu tous 
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mes Grands Désirs jusqu’ici ? 
 
Mes Grands Désirs, tels que : 

- Être une Auteure reconnue et prospère 

- Avoir une excellente santé 

- Profiter d’une vie de couple passionnée et harmonieuse 

- Avoir une famille qui communique et s’entend bien 

- Bénéficier d’une communauté que j’adore et qui adore ce 
que j’enseigne 

- Savourer l’abondance et l’alignement sur la joie et le bien-
être le plus souvent possible 

 
Sans parler de la maison de nos rêves, des écoles alternatives 

pour nos filles, les voyages, le temps libre, pour moi et pour 
écrire, le flux de la prospérité constante, pouvoir contribuer au 
mieux-être d’autrui par mes écrits et enseignements, et soutenir 
mes organisations de charité favorites avec mon argent.  

 
Bref, je me suis amusée à noter mon processus de manifesta-

tion unique, qui repose sur un mode de fonctionnement très per-
sonnel, sur mes lectures, mes recherches sur la loi de l’attraction, 
la création et la manifestation et surtout, sur le mode de réception 
des désirs réalisés.  

 
Mon but était d’exploser le plafond auquel j’étais arrivée.  Aus-

si, j’ai adopté cette nouvelle croyance en la personnalisant : Je 
manifeste l’argent aisément et facilement. J’ai entretenu cette croyance 
pendant plusieurs semaines. J’ai fait en sorte d’y croire à mille 
pour cent - pas seulement à cent pour cent, et trente jours plus 
tard, je manifestais dix fois plus que ce que j’avais manifesté 
jusque-là en deux jours de temps.  

 
L’idée du programme qui me permettait de manifester dix fois 

plus m’était arrivée avec cette décision : « Ça suffit ! », et parce que 
j’avais décidé d’entretenir cette croyance que manifester l’argent 
était aisé et facile. Oui, c’était facile puisque l’idée m’est arrivée 
dans la foulée. Je me suis abandonnée à l’idée, même si elle me 
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faisait peur, et même si j’avais peur de la réaction des gens de ma 
communauté qui allaient devoir faire un saut de conscience à mes 
côtés. Et j’ai décidé de me relier à la source et à mon âme qui 
venaient de me lancer l’idée. Je me suis rendu compte que l’idée 
correspondait exactement aux besoins des personnes qui se sont 
inscrites au programme. Dès lors, c’est ce processus que 
j’enseigne aux clients de haut niveau que j’accompagne. 

 
 
Rappelez-vous : manifester l’argent est aisé et facile.  
 
Et cela le devient, puisque vous le croyez et que vous 

l’expérimentez. 
 
En revanche, attention, je ne dis pas ‘gagner de l’argent’, car 

cela implique un effort trop proche de la notion de ‘dur labeur’ 
que je ne veux surtout pas transmettre. 

 
Nos croyances créent notre expérience et notre expérience 

confirme nos croyances. Donc, si vous voulez rendre une expé-
rience aisée et facile, dites-vous que ce sera aisé et facile et ressen-
tez-le dans vos cellules. Il en va de même pour tout ce que vous 
voulez manifester ou tout ce que vous désirez. Vous le déclarez 
aisé, et en le déclarant et en le vibrant ainsi, vous vous rapprochez 
de cette aisance et de cette facilité. 

 
2. Tout ce que je désire est déjà là 
 
Si je le répète si souvent, c’est que ce n’est pas une croyance. 

C’est une loi spirituelle. C’est la loi de la polarité. Dans cet uni-
vers, il n’y a pas de moitié. Tout est toujours complet. Tout est 
toujours le tout. Il n’y a pas de dessus s’il n’y a pas de dessous. Il 
n’y a pas de gauche s’il n’y a pas de droite. Il n’y a pas d’intérieur 
s’il n’y a pas d’extérieur. Tout a son opposé. Tout est égal et op-
posé en même temps.  

 
Ce qui veut dire que si vous avez un désir sincère de recevoir 

quelque chose, ce désir est déjà là. Il est déjà réalisé et il est déjà 
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dans votre univers personnel. Nous parlons de désir sincère, et de 
désirs que vous savez réalisables même s’ils élargissent votre zone 
de confort.  

 
Nombreuses sont les personnes qui me posent des questions 

liées à l’âge qu’elles ont et à leurs limitations. Il est vrai que nous 
pouvons faire de plus en plus de choses de plus en plus tard dans 
la vie. C’est la raison pour laquelle j’encourage les personnes qui 
désirent se lancer dans une activité ou tester un nouvel hobby, à 
le faire peu importe leur âge. Mais si vous voulez tester l’univers, 
par exemple pour voir si vous pouvez manifester le fait de grandir 
de dix cm à quarante-cinq ans, ou d’avoir un bébé à quatre-vingt 
ans, demandez-vous d’abord si ce désir est vraiment sincère ? 
Vous voulez vous donner toutes les chances de faciliter sa mani-
festation. 

 
 
Qu’est-ce qui rend la manifestation aisée et facile ? 
 
C’est de vous dire que si votre désir est déjà là, vous n’avez pas 

à vous inquiéter de son absence. Vous pouvez cesser de vous en 
soucier. Vous n’avez pas à ressentir le manque, l’absence ou la 
peur de manquer. Vous n’avez pas à prendre du temps à remar-
quer qu’il n’est toujours pas là. Vous pouvez développer la certi-
tude à mille pour cent qu’il est déjà là, et passer plus de temps 
à changer votre niveau de conscience ou de focalisation pour 
pouvoir voir l’opportunité, lui dire oui, la recevoir et la voir se 
manifester.  

 
Dès lors, au lieu de dépenser temps et énergie précieuse dans 

les soucis, les peurs et les doutes, vous vouez ce temps et cette 
énergie à amplifier et renforcer votre confiance intérieure, sans 
plus vous faire peur, dans l’aisance et l’ouverture à recevoir. Par 
ailleurs, rappelez-vous la loi de la polarité qui dit que l’univers est 
un tout complet. Vous aussi. Vous avez le même pouvoir que 
l’univers créateur qui manifeste et crée tout ce qu’il désire en le 
décidant. Tout ce que vous désirez est déjà là. 
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3. Je sais déjà comment faire ceci 
 
Vous êtes déjà une créatrice ou un créateur puissant. Vous 

maîtrisez déjà le processus de création, parce que vous créez à 
longueur de journée. Tous les jours, depuis votre naissance, vous 
créez - par défaut souvent, mais en lisant ceci, vous le ferez de 
façon consciente et délibérée désormais.  

 
Notez tout ce que vous avez déjà créé comme désirs, même si 

ce n’était pas conscient. Vous avez déjà obtenu ce que vous vou-
liez, parce que vous évoluez dans un monde qui crée par la pen-
sée, et vous disposez de mécanismes de création innés. Ces mé-
canismes vous permettent de créer votre monde, et vos désirs à 
partir de vos choix et de vos préférences. Votre inconscient est 
une machine créatrice incroyable. La seule chose qu’aucune autre 
forme de vie sur la planète n’a pas, c’est cette capacité de choisir. 
Nous, êtres humains, sommes les seuls à avoir le libre arbitre. 

 
Nous, êtres humains, nous sommes également des créateurs 

nés, et des souverains de nos créations. Cela signifie que vous 
pouvez apprendre de nouvelles choses, peu importe votre âge. 
Vous pouvez changer. Vous pouvez vous adapter et grandir à 
n’importe quel âge. Et rappelez-vous que vous êtes déjà com-
plets. Vous êtes déjà le tout. Vous êtes divin.es.  

 
En même temps, en tant qu’êtres humains, nous vivons dans 

un monde d’illusions, et nous captons et entretenons certaines de 
ces illusions en chemin. Nous faisons certaines expériences dans 
notre enfance que nous répétons ensuite de façon automatique et 
inconsciente. La magie que nous offrent cet univers et la partie 
divine en nous, c’est de lâcher ces illusions. C’est de les dépasser. 
En prenant conscience qu’elles existent.  

 
 
Jeu d’Abondance 
 
Voici un jeu intéressant : trouvez des histoires de personnes 

qui vous ressemblent ou qui ont effectué votre parcours. Des 
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personnes ordinaires comme vous, qui ont réalisé le désir que 
vous voulez réaliser. Des sortes de modèles. Le monde est rempli 
d’histoires d’êtres étonnants, qui étaient soi-disant ‘trop vieux’, 
‘trop jeunes’, fauchés, malades, trop avancés sur leur temps, qui 
avaient trois ou cinq enfants, qui étaient pauvres, qui exécutaient 
deux ou trois emplois en même temps - ce qui m’est arrivé à un 
moment de ma vie - qui allaient à l’école, qui ont divorcé, qui ont 
vécu des situations relationnelles très difficiles, et qui ont créé ce 
que vous voulez créer malgré tout.  

 
En dépit de ces ‘excuses’ que beaucoup de personnes se don-

nent, elles ont dépassé ces illusions et ont créé leur vie de rêve.  
 
1. Faites une recherche sur Internet et regardez ce que ces 

personnes ont créé et comment elles l’ont fait. Inspirez-vous de 
l’état d’esprit de ces personnes qui vous ressemblent et qui ont 
réussi - malgré tout - ce que vous voulez réussir. 

 
2. Puis, observez vos propres créations. Faites la liste des dix 

choses que vous avez déjà créées dans votre vie et pour lesquelles 
vous êtes fière et heureux.  

 
Et ne vous arrêtez pas à dix. Cette liste peut contenir trente 

créations, cinq cents créations, voire même milles créations. Gé-
nérer cette liste est un processus de révélation. Vous n’avez peut-
être pas accès aux souvenirs de toutes ces créations ici et mainte-
nant, mais dans les jours qui viennent, vous vous les rappellerez 
une par une. Votre corps va vous les rappeler. Vos cellules vont 
ramener ces souvenirs à votre mémoire. Notez-les. 

 
Tout est parfait et vous savez déjà comment faire tout ceci. 

Vous savez déjà comment manifester. Vous savez déjà comment 
réussir ce projet ou ce désir que vous voulez voir prendre forme. 
Vous le savez. C’est déjà inscrit dans vos cellules. 

 
Je reçois l’inspiration de vous proposer une croyance en bo-

nus. Une croyance qui va renforcer les trois premières croyances - 
que vous voulez transformer en déclarations à partir d’aujourd’hui, 
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pour les ancrer dans vos cellules et amplifier leur effet et leur im-
pact sur votre vie.  

 
 
4. Il y a toujours un moyen.  
 
Cette croyance découle directement de la loi de la polarité qui 

dit que tout ce que vous désirez est déjà là, puisque chaque désir 
est un tout. Si tout ce que vous désirez est déjà là, le chemin qui y 
mène existe déjà. Dès lors, placez-vous dans la situation où tous 
les repères menant à la création de votre désir sont déjà manifes-
tés. Les preuves sont là. Je viens de vous démontrer que tout ceci 
est vrai. La loi de la polarité existe. Tout ce que vous désirez est 
déjà là. Vous savez comment manifester depuis que vous êtes né, 
et depuis que vous êtes incarné, donc depuis la nuit des temps 
puisque si vous croyez en la réincarnation, ce n’est pas la pre-
mière fois que vous vibrez dans un corps physique. Vous êtes un 
créateur et une souveraine née. Vous pouvez vous adapter et 
grandir. Et puis, il y a suffisamment de preuves autour de vous 
que vous êtes capable de recevoir et de créer ce que vous désirez.  

 
Restez dans cette vibration où vous faites ‘comme si’ et en 

même temps, vous savez que ceci est vrai. C’est la vérité. C’est 
votre vérité. C’est votre être. C’est votre essence. C’est votre 
substance d’origine qui vibre à l’intérieur de vous.  

 
Maintenant, pensez avec ce Savoir du Tout. Pensez à ce but 

audacieux et très excitant que vous voulez manifester. Ressentez 
tout ce Savoir, ce Pouvoir, cette Puissance en vous, et posez-vous 
la question :  

 
« Quelles nouvelles possibilités sont disponibles pour moi ? »  
 
Recevez les réponses et notez-les.  
 
Continuez à renforcer ces quatre croyances de base à 

l’intérieur de vous pour que vos manifestations soient aisées et 
faciles. C’est votre raccourci. 
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Je vous les rappelle : 
 

- Manifester (l’argent) est aisé et facile pour moi.  

- Tout ce que je désire est déjà là.  

- Je sais déjà comment faire ceci.  

- Il y a toujours un moyen.  
 
Répétez-vous ces quatre croyances, au point de les transformer 

en déclarations et convictions intérieures. Vous les déclarez à 
l’univers et vous ressentez à mille pour cent leur Vérité.  

 
Ensuite, choisissez un désir que vous voulez voir se manifester 

rapidement, placez-vous dans le film de ces quatre croyances 
‘comme si tout était déjà réalisé’, et ouvrez-vous à recevoir la ma-
nifestation.  

 
L’important, c’est de jouer le jeu, et je sais que dans cette 

communauté, beaucoup d’entre vous adorent jouer. Aussi, déci-
dez à quoi vous allez consacrer cet outil, et ces nouvelles déclara-
tions, et tous les soixante jours, vous pouvez décider de manifes-
ter un nouveau désir à l’aide de ces quatre croyances.  

 
C’est un jeu avant tout. Ces quatre croyances transformées en 

déclarations font tout le travail pour vous. Vous aurez envie de 
passer à l’action également, ou de vaquer à vos occupations, et 
vous le ferez avec ce nouvel état d’esprit porteur, ouvert.e à rece-
voir, conscient.e que vous êtes avant tout divin et divine et dès 
lors, puissant créateur ou créatrice et souverain.e - quoi qu’il ar-
rive, à tout moment, chaque jour.  

 
Que la joie et l’abondance vous accompagnent tous et toutes. 
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6 - MES ACTIONS INSPIREES 

SIXIEME MOIS 
 

Aujourd’hui, j’applaudis ma vie 
et je m’attends aux miracles. 

 

• Déclarez et ressentez la vérité de ces quatre déclarations : 
- Manifester (l’argent) est aisé et facile pour moi.  
- Tout ce que je désire est déjà là.  
- Je sais déjà comment faire ceci.  
- Il y a toujours un moyen.  

• Choisissez un désir que vous voulez voir se manifester. 

• Ouvrez-vous à recevoir sa manifestation.  

• Jouez ces jeux à fond. 

• Passez à l’action avec un état d’esprit porteur. 

• Demeurez ouvert.e à recevoir. 

• Soyez conscient.e d’être avant tout divin.e. 

• Soyez conscient.e d’être puissant.e et souverain.e, quoi qu’il 
arrive.  
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DE LA MÊME AUTRICE 

 
 

Aux éditions Le Dauphin Blanc 
 

Un secret à leur portée, guide parental pour expliquer la loi de 
l’attraction aux enfants, 2009. 

L’odyssée de la prospérité. Découvrez comment créer votre vie idéale et réa-
liser tous vos rêves, 2008. 

Manuel pratique du secret de la loi d’attraction. Manuel pratique pour 
changer sa vie en 30 jours, 2008. 

Le secret de la loi d’attraction. Comment créer délibérément sa vie en 30 
jours, 2007. 

 
 

Aux éditions Lanore 
 
Les Lois du bien-être. Découvrez comment vous harmoniser avec les lois 

de l’Univers et jouer la symphonie du bien-être continu, 2011. 
 
 

Aux éditions de la Loi d’attraction 
(http://www.lulu.com/spotlight/abondance) 

 
Le Manuel de l’Abondance. Comment attirer délibérément l’abondance 

dans votre vie et créer la vie de vos rêves aisément et facilement ? 2008. 
(Disponible également en livre électronique.) 

 
 

sur Amazon 
 

Entreprendre avec Succès - Attirez l’argent en affirmant votre valeur. 
2016.  

 
Faites la paix avec l’argent : Rayonnez plus l’Amour et recevez plus 

d’Argent. 2018  
  

http://www.lulu.com/spotlight/abondance
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Romans 
(https://loi-d-attraction.com) 

 
Avec ou sans toi, 2009. (Disponible également en livre électro-

nique.) 
Le Palais des illusions, 2011. (Disponible également en livre élec-

tronique.) 
Les Aventures d’Annabelle Richard - Le Mystère de l’Île d’Oahu, 

2013. 
20 petites histoires sages pour adultes pas sages, 2019. 
 
 

Série pour enfants 
(https://www.lulu.com/spotlight/abondance) 

 
La quête de Sam Kukaï – I. Le Gardien de la sagesse, 2008. (Dispo-

nible également en livre électronique.) 
La quête de Sam Kukaï – II. L’Épée de vérité, 2010. (Disponible 

également en livre électronique.) 
La quête de Sam Kukaï – III. Morpheus, 2018. (Disponible égale-

ment en livre électronique.) 
 
 

Livres traduits par Marcelle della Faille 
aux éditions Le Dauphin Blanc 

 
La Science du mental. Traduction de The Science of Mind, d’Ernest 

S. Holmes, 2013. 
La Science de la santé. Traduction de The Science of Being Well, de 

Wallace D. Wattles, 2013. 
Votre pouvoir personnel. Traduction de The Personal Power Course, 

de Wallace D. Wattles, 2012. 
Les Secrets sans âge. Traduction de The Secret of the Ages, de Ro-

bert Collier, 2011. 
La Science du succès. Traduction de Making of The Man Who Can 

(intitulé ensuite How to Promote Yourself), de Wallace D. Wattles, 
2010. 

Développer sa personnalité par le pouvoir de la pensée. Traduction de 

http://loi-d-attraction.com/
http://www.lulu.com/spotlight/abondance
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Character Building Thought Power, de Ralph Waldo Trine, 2009. 
La Cause et l’effet. Traduction de Cause and Effect, de Charles F. 

Haanel, 2009. 
Votre pouvoir invisible. Traduction de Your Invisible Power, de Ge-

neviève Behrend, 2008. 
La Science de la grandeur. Traduction de The Science of Being Great, 

de Wallace D. Wattles, 2007. 
La Clé de la maîtrise. Traduction de The Master Key System, de 

Charles F. Haanel, 2007. 
La Science de l’enrichissement. Traduction de The Science of Getting 

Rich, de Wallace D. Wattles, 2006. 
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À propos de l’autrice 
 

 
 
Marcelle della Faille, souvent dénommée « La Reine de 

l’Attraction », est Auteure, Mentor, Formatrice et Maître-Coach, 
Experte en Loi d’Attraction, et son le premier livre ‘Le Secret de 
la Loi d’Attraction’ est vite devenu un best-seller. Ses autres 
livres, dont « Le Manuel Pratique du Secret de la Loi d’Attraction 
», « L’Odyssée de la Prospérité », etc., édités au Dauphin Blanc 
(Québec), offrent de précieux enseignements sur l’application 
pratique des principes universels de l’attraction et de l’alignement 
dans la vie personnelle et professionnelle de ses dizaines de mil-
liers de lecteurs.  

 
Son livre « Entreprendre avec Succès : Attirez l’argent en af-

firmant votre VALEUR », publié sur Kindle et Amazon, il vous 
permettra d’emprunter la voie de ‘l’Entreprenariat Spirituel’ pour 
vivre votre vie rêvée et comprendre qu’il est possible d’attirer 
l’argent tout en affirmant qui vous êtes et en exerçant l’activité 
que vous adorez. Grâce à son tout nouveau livre « Faites la paix 
avec l’argent : Rayonnez plus l’Amour et recevez plus d’Argent », 
également publié sur Kindle et Amazon, l’abondance et le bon-
heur constitueront les deux piliers de votre vie. 

 
Également traductrice de nombreux livres du mouvement de 

la Nouvelle Pensée (tel ‘La Science de l’Enrichissement, La 
Science de la Santé, La Science de la Grandeur et La Science du 
Succès’, de Wallace D. Wattles, et ‘La Clé de la Maîtrise’ et ‘La 
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Cause et l’Effet’, de Charles F. Haanel, et ‘Le Secret Sans Ages’ 
de Robert Collier), Marcelle est reconnue pour ses écrits et ses 
programmes de formation qui vous encouragent à développer 
votre passion en une activité florissante, ce qui fait de Marcelle un 
Mentor sur laquelle vous pouvez compter pour vous aider à ac-
complir votre activité rêvée. 

 
Fondatrice des sites loi-d-atttraction.com et aficea.com, Mar-

celle adore également aider les coaches et les entrepreneur(e)s à 
utiliser la voie de l’entreprenariat spirituel pour créer la vie qu’ils 
désirent exactement vivre – selon leurs propres conditions. Elle 
et ses clients sont des exemples vivants qu’il est possible d’attirer 
beaucoup d’argent, de faire ce que vous aimez ET d’avoir une vie 
spirituelle riche et florissante. 

 
 

Pour joindre Marcelle della Faille : 
https://www.loi-d-attraction.com 
https://aficea.com 
https://loveandmoneyalchemy.com 
https://twitter.com/loidattraction 
https://be.linkedin.com/in/marcelledellafaille 
https://www.facebook.com/la.loidattraction 
https://www.instagram.com/marcelle_della_faille/ 

https://www.loi-d-attraction.com/
https://aficea.com/
https://loveandmoneyalchemy.com/
https://twitter.com/loidattraction
https://be.linkedin.com/in/marcelledellafaille
http://www.facebook.com/la.loidattraction
http://www.facebook.com/la.loidattraction

