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Je suis toujours à court d’argent. Je sais que la 
pensée crée, mais il m’est difficile de penser 
abondance quand j’ai de la difficulté à rencontrer 
mes obligations financières. Pouvez-vous me don-
ner un truc pour arriver à croire que je vis dans 
l’abondance ici et maintenant? 

Quand une personne me demande un truc pour 
quoi que ce soit, je sais tout de suite qu’elle veut 
des résultats rapides et ce, grâce à un truc, c’est-à-
dire grâce à quelque chose venant de l’extérieur, 
dans le “faire”. C’est une façon de vouloir contrôler 
les résultats. Ce ne sont pas des trucs qui vous ai-
deront à faire une transformation durable. 

L’abondance ne se mesure pas seulement en 
fonction de l’état de votre portefeuille. Elle se me-
sure avec tout ce que vous possédez. L’argent n’est 
qu’un des moyens d’échange permettant de se 
procurer des choses. Prenez-vous le temps réguliè-
rement de faire la révision de tout ce que vous avez 
et de dire merci pour cette abondance? 

Vous devez mettre de l’énergie sur ce que vous 
avez et ce que vous voulez et non sur ce que vous 
n’avez pas. Pensez abondance! Par exemple, lors-
que vous trouvez une pièce de monnaie par terre, 
qu’on vous fait un  compliment ou un sourire, ou 
que l’Univers vous envoie du beau soleil, etc., dites: 
“Wow! C’est l’abondance!”. Regardez bien 
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l’abondance se manifester davantage dans votre 
vie. C’est cela le pouvoir de créer sa vie! 

Avez-vous une affirmation à suggérer dans les 
cas de peurs qui bloquent l’abondance dans ma 
vie? Mes vieilles idées reviennent encore parfois 
et elles nuisent à mes bonnes intentions. 

L’affirmation que j’ai beaucoup utilisée durant 
certaines périodes difficiles est la suivante: 

“Je crois en la grande richesse divine qui est en 
moi et dans laquelle je baigne et j’y puise tout ce 
dont j’ai besoin en tout temps et en tous lieux.” 

Il est bon de répéter une affirmation sans arrêt 
au moment où vous perdez le contrôle de votre 
imagination et que les peurs prennent le dessus. 
Cependant, faire une affirmation mentale n’est pas 
suffisant pour effectuer une transformation dura-
ble. C’est toujours à recommencer. Vous devez en 
plus faire des actions dans le plan physique pour 
arriver à ce que vous voulez, tout en acceptant 
d’avance qu’il vous arrivera ce qu’il y a de mieux 
pour vous. Il est très important de ne pas vouloir 
contrôler les résultats, sinon vous pourriez vous 
fermer à quelque chose de merveilleux auquel vous 
n’auriez même pas pensé. 

En visualisant que vous baignez dans un océan 
d’abondance et que vous y puisez en faisant des 
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actions, cela est suffisant. Vous faites votre part 
dans le monde matériel et votre DIEU intérieur se 
charge du reste. 

Que faire pour attirer l’argent dans un couple 
où l’un est positif et l’autre négatif? 

Cette situation est très fréquente dans un cou-
ple. Celui qui est positif a l’impression que l’autre 
bloque tout; c’est donc la faute de l’autre s’il n’y a 
pas d’abondance. Celui qui est négatif en veut à 
l’autre de ne pas être réaliste. 

En réalité, les deux ont des peurs face à 
l’argent, mais elles ne sont pas exprimées de la 
même façon. Par exemple, l’un peut avoir peur de 
trop changer s’il devient riche tandis que l’autre 
peut avoir peur de manquer d’argent plus tard. 
L’idéal est de vous avouer vos peurs respectives. 
Soyez vrais, ouverts, transparents. Posez-vous la 
question: “Que pourrait-il nous arriver si nous 
avions beaucoup d’argent?” Ne répondez pas: i “Ce 
serait merveilleux.” Cette réponse indique votre 
désir et non votre peur. Il y a en vous une peur qui 
vient d’une croyance intérieure qui est plus forte 
que votre désir. Voilà pourquoi votre désir ne se 
manifeste pas. 

Vous pourriez aussi essayer de vous remémorer 
ce que vos parents respectifs croyaient au sujet de 
l’argent. Disaient-ils des choses comme ceci: “Nous 
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ne sommes pas riches, mais nous sommes du bon 
monde” (Croyance: les riches sont de mauvaises 
personnes). Ou, “Nous ne sommes pas riches, mais 
nous avons la santé.” (Croyance: les riches sont 
malades). Ou, “Maudit argent, ça n’apporte que 
des problèmes!” (Croyance: l’argent  apporte des 
problèmes). 

Quand vous aurez découvert vos peurs respec-
tives, donnez-vous le droit de les avoir. En général, 
c’est la personne positive dans le couple qui a le 
plus de difficulté à voir ses peurs car, étant tou-
jours super positive, elle ne se donne pas le droit 
d’en avoir. 

Ensuite, chacun de votre côté, notez votre atti-
tude et vos paroles face à l’argent et décidez de les 
changer. J’ai bien dit “décidez”. C’est la partie la 
plus importante. Sentez cette décision en vous. Uti-
lisez votre volonté pour vous apporter de belles 
choses et non le contraire. Le troisième livret de 
cette collection porte sur les croyances et vous 
donne des moyens très concrets pour arriver à 
changer une croyance. 
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Mon conjoint fait de mauvaises 
faires  financièrement. J’en subis 
automatiquement les conséquences: angoisse, 
inquiétude, peurs, etc. Comment réagir? 

Si votre conjoint a une façon de gérer les finan-
ces qui est tout à fait différente de la vôtre, il est 
important que vous fassiez un accord en ce qui 
concerne la gestion de votre argent. Vous pourriez 
avoir votre propre argent que vous pourriez gérer à 
votre guise et il ferait la même chose de son côté. 
Quand on apprend à laisser l’autre personne être 
ce qu’elle veut être, il devient important d’avoir 
une certaine indépendance financière. Ce qu’il fait 
avec son argent le regarde et il apprend à travers 
ses expériences. Vous devez apprendre à lui laisser 
cet espace. Par contre, assurez-vous d’avoir une 
certaine sécurité financière pour vous-même en 
attendant d’avoir développé une plus grande sécu-
rité intérieure. Vous n’apaiserez pas vos inquiétu-
des en continuant à vouloir le changer parce que 
vous n’y arriverez pas. Réglez votre propre situa-
tion et celle de votre mari sera plus facile à vivre. 
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Je n’arrive pas à garder un emploi que j’aime. 
Je suis un bon travaillant, mais c’est toujours à 
recommencer. Pourtant, je veux avoir ma maison, 
faire des sorties en famille, vivre aisément plutôt 
que d’être toujours serré. Pourquoi cela m’arrive-
t-il? 

Si on vous rejette de vos emplois, c’est sûre-
ment qu’une partie de vous vous rejette, vous fait 
croire que vous ne valez pas grand-chose. Une per-
sonne qui se rejette ainsi dégage une vibration de 
rejet. Elle se fait donc facilement rejeter dans sa 
vie. Vous a-t-on réellement rejeté quand vous étiez 
jeune? Si oui, il est temps pour vous de réaliser que 
ceux qui vous ont rejeté ne faisaient qu’exprimer 
leurs limites. Ils ne vous disaient pas que vous 
n’étiez pas correct ou pas aimable. 

Si l’on ne vous a pas réellement rejeté mais que 
vous vous êtes quand même senti rejeté, hâtez-
vous de changer cette croyance non bénéfique à 
votre sujet. 

De plus, du rejet qui se manifeste surtout au 
travail est généralement une répétition de ce que 
l’on a vécu à l’école. Vous sentiez-vous rejeté parce 
que vous  n’aviez pas de bonnes notes scolaires? Si 
c’est le cas, consolez-vous parce qu’avec l’ère du 
Verseau, c’est l’intelligence qui passe avant 
l’intellectuence. Être un premier de classe n’est pas 



L’argent et l’abondance 

33 

nécessairement un signe d’intelligence. Ça peut 
être seulement de l’intellectuence. Être intellec-
tuent, c’est “avoir la capacité de mémoriser”. Être 
intelligent, c’est savoir ce que nous avons besoin 
de savoir au moment où nous en avons besoin sans 
l’avoir nécessairement appris à l’avance. Prenez 
donc contact avec votre intelligence et soyez-en 
reconnaissant. 

Pour terminer, je vous conseille de vous faire 
au moins dix compliments par jour et de vous faire 
un devoir de devenir conscient de la personne 
extraordinaire que vous êtes. 

Quand vous cesserez de vous rejeter vous-
même, ce rejet cessera aussi autour de vous. 

Je ne comprends pas le miroir entre mon ami 
et moi. Je dois toujours boucler le budget. Même 
s’il travaille beaucoup, tout ce qu’il s’attire sont 
les huissiers, les comptes et les dettes. Cela me 
dérange énormément. Que puis-je faire pour 
retrouver l’abondance? 

Le miroir est que vous avez tous les deux peur 
de manquer d’argent et que ni l’un ni l’autre 
n’accepte cette peur. En ce qui vous concerne, 
vous vous forcez pour être très disciplinée face au 
budget. Devoir se forcer est signe que l’on se 
contrôle. Votre ami, quant à lui, se laisse plus faci-
lement envahir par sa peur. 
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Une telle situation demande que chacun ait son 
propre budget. Vous devez arrêter de prendre la 
responsabilité du budget de votre ami. Exprimez-lui 
vos limites et jusqu’où vous pouvez aller face aux 
conséquences que vous êtes prête à subir s’il ne 
peut gérer son propre budget. Personne ne vous 
oblige à subir les conséquences des décisions de 
quelqu’un d’autre. 

De plus, je vous réfère aux réponses des ques-
tions précédentes qui sont semblables à la vôtre. 

Comment puis-je arrêter d’avoir peur de 
manquer d’argent? 

En allant plus en profondeur pour découvrir 
quelle est votre peur véritable. Avez-vous peur de 
ce que les autres vont dire si vous manquez 
d’argent? Ou de ne pouvoir répondre à un besoin 
vital comme la nourriture, régler vos factures, etc.? 
Que peut-il vous arriver de si épouvantable quand 
vous manquez d’argent? Est-ce le fait d’avoir à en 
emprunter ou de demander de l’aide ailleurs? Si 
oui, quel est le pire qui peut arriver dans un tel 
cas? 

Voilà quelques questions pour aller plus en pro-
fondeur. Pour faire ce travail, vous pouvez vous 
faire aider par quelqu’un d’autre si vous le désirez 
mais choisissez quelqu’un qui peut vous poser des 
questions sans juger vos réponses. 
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