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L’énergie va et vient tout le temps dans nos vies. Elle entre et sort d’autant de façons
que nous le lui permettons. En ce jour et à cette époque, sur notre planète, nous avons
une forme d’échange d’énergie qui s’appelle « l’argent ».
La richesse et l’argent sont très abondants. Cependant, notre société est spécialement
conçue pour être basée sur « le manque ». Cela signifie que nous avons beaucoup de
programmes et de croyances qui disent que nous « ne pouvons pas avoir d’argent ». Ou
que « l’argent est sale » - ainsi nous n’en voulons pas nos vies, pas vrai ? Ou que
« l’argent est difficile à obtenir ».
Seulement, à peu près tous les aspects de notre vie sont contrôlés et permis par
l’argent. Par exemple, l’endroit où nous habitons, ce que nous mangeons, ce que nous
portons, ce que nous faisons tous les jours dans nos vies, tout a un lien avec combien
d’argent nos avons, ou est lié avec l’obtention de suffisamment d’argent pour les faire.
Les programmes qui nous ont été enseignés par la société et la religion n’ont qu’un seul
but - nous faire peur du manque d’argent. De cette façon, nous devenons de bons petits
travailleurs.
Quand nous faisons un lien direct et rétablissons une relation saine avec l’argent, nous
sommes en mesure de commencer à créer plusieurs lignes d’énergie entrantes afin de
nous nourrir et de nous soutenir dans la vie. Nous pouvons aussi voir clairement où nous
avons des lignes d’énergie sortantes. Où dépensons-nous notre argent, notre richesse et
notre temps ?
Un des blocages au sujet de recevoir la richesse est notre définition de ce qu’est la
richesse et comment nous pensons qu’elle peut nous arriver. Je vous invite à regarder et
Observer ces définitions et croyances afin qu’elles puissent se développer et changer,
ouvrant la voie à l’abondance afin qu’elle puisse se manifester dans nos vies.
L’acte d’Observation est quand nous regardons simplement un sujet, un objet ou une
personne, mais n’avons aucune « interaction » avec lui tel qu’il était. Nous observons et
faisons l’expérience d’observation d’un sujet, objet ou personne mais nous ne le jugeons
pas, les pensées à son sujet sont remerciées et libérées, nous sortons de son chemin, et
permettons simplement à l’univers de l’observer à travers nos yeux.
Si vous êtes intéressé par plus de détails et d’outils au sujet des lignes d’énergie et
comment elles se rapportent à la richesse, j’ai enregistré un mp3 appelé « Clarifier vos
Lignes de Richesse ».
Vous pouvez acheter votre exemplaire ici : Clearing Your Wealth Lines
Dans la joie/lumière/amour,
- Inelia

