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Il m’est souvent apparu que les travailleurs de Lumière ou les personnes qui sont sur leur
chemin de leur âme semblent être pauvres. Ils semblent avoir beaucoup de difficultés
pour attirer l'argent dans leurs vies .
Évidemment, tout le monde ne vit pas cela, mais cela a été une forte tendance chez les
guérisseurs, médiums, et même chez les travailleurs de l'Ascension. Je ne vais pas entrer
dans pourquoi il en est ainsi, parce que, fondamentalement, ce n’est pas ce qui est
important. Cependant, je tiens à souligner que vous aurez à travailler sur vos propres
bloquages personnels qui créent ce problème particulier dans votre vie et l'exercice que
nous allons faire plus tard va vous permettre d'identifier quel est votre problème
particulier, et de le réparer, le guérir. Après avoir appris cet exercice, il est vraiment
nécessaire que vous le fassiez une fois ou deux fois par jour, de préférence après que
vous ayez fait votre méditation.
Ce qui est le plus important à comprendre au sujet de l'argent c’est qu'il est un être
d'énergie, il est vivant.
Pensez à lui comme un élémentaire , un très puissant et très important élémentaire .
J’irai jusqu’à dire qu'il est probablement l'élémentaire le plus importante dans votre vie
aujourd'hui. C’est dû à la nature du monde dans lequel nous vivons. Surtout si vous vivez
dans un pays occidental, où vous avez besoin d'avoir de l'argent pour survivre.
L'argent vous permet de faire les choses les plus élémentaires, comme l'eau potable
fraîche, avoir un endroit pour vivre, avoir des vêtements sur votre corps, être capable
de vous exprimer de façon créative. Manger tous les jours. Les choses les plus
élémentaires de la vie viennent par le biais de votre échange d'argent, il est donc
extrêmement important.
J’aimerais aussi que vous compreniez que l’argent n’est pas « mauvais ». Certaines
personnes utiliseront l'argent d'une manière négative, mais l'argent lui-même n’a rien de
négatif. Dès que vous identifierez et vous contacterez l'énergie de l'argent, vous le
constaterez par vous-même. Il n'y a absolument rien de négatif à propos de l'argent . Il
inclut tout, il est créatif il est stimulant. Il est chaleureux, il est beau . Et je veux que
vous soyez en mesure de vivre cette expérience.
Pour cet exercice, vous allez avoir besoin de tenir un peu d'argent. Les billets sont mieux
que les pièces de monnaie, mais si vous n’en disposez pas à l'heure actuelle, une pièce
fait l’affaire. Mais la prochaine fois, essayez d'avoir un billet, et plus le billet est
« gros », mieux c’est.
Mettez le billet entre vos deux paumes, reposant délicatement en face de vous . C’est
comme si vous priez, mais vos mains sont posées devant vous de façon à ce que cela soit
agréable et confortable.
Il est vraiment important, pendant que vous faites cet exercice, que vous ne demandiez
pas des choses. J’ai remarqué que certains ont tendance quand ils sont immédiatement
en contact avec de l'argent ou quand ils sentent qu'ils commencent à communiquer avec
l'argent, à commencer à demander des choses. Comme, ' Oh, je veux une nouvelle

voiture , je veux un nouvel emploi , je veux de l'argent pour la nourriture , je veux tout
et n’importe quoi»- Vous savez , … , ne faites pas cela.
Pensez que c’est comme quand vous allez rencontrer et vous faire un nouvel ami, si vous
commencez une nouvelle amitié, vous n’allez pas d’entrée de jeu lui demander des
choses.
Ce que nous allons faire, c’est d'abord de nous familiariser avec l' énergie de l'argent. Et
puis nous allons lui permettre de se manifester dans notre champ d'énergie . Voilà tout
ce que nous allons faire maintenant .
Donc tenez l'argent entre vos mains et videz votre esprit.
Ensuite, nous allons sentir le billet. Juste le sentir. Sentez-le entre vos paumes.
Permettez-lui d' être là.
Bientôt, vous allez commencer à sentir de la chaleur. Il y a quelques belles chaleurs
sortant de lui. Voilà la première signature que vous allez identifier pour l’argent. Il est
chaud.
Je souhaite que vous lui dites ' salut ' et que vous l'autorisiez à s’exprimer.
Et puis vous l’écoutez.
Calmez votre esprit et écoutez.
Regardez si des images,des pensées viennent à l'esprit et permettent que cela se
produise.
La première fois que je l'ai fait, j’ai obtenu une image de ma mère retirant un billet loin
de moi, loin de ma bouche, me précipitant à la salle de bain et me lavant la bouche, me
disant combien l’argent était sale et que je ne devrais jamais mettre de l'argent dans
ma bouche et que je devrais toujours me laver les mains après que j’ai touché de
l’argent.
Évidemment, cela m'a choqué et cela a provoqué un énorme bloquage parce que je ne
pouvais pas laisser l'argent entrer dans ma vie, vous savez , je ne pouvais pas laisser
l’argent me toucher, il était sale.
j’étais en fait assez surprise quand j’ai vu cette image , je veux dire que je l'avais
complètement oubliée. Donc, je l’ai remercié, et je l’ai libéré.
Et si vous rencontrez un quelconque commentaire négatif dans cet exercice, tout ce
tout ce que vous avez à faire est juste de remercier l'image, les sentiments, les
blocages, et de les libérer. Ils viennent à vous maintenant afin que vous puissiez les
libérer.
Il m'a fallu quelques semaines pour travailler à traverser plusieurs blocages, et au final
j’ai pu rester là et laisser l'argent à s’exprimer librement à moi.
Et l’étape suivante est de lui permettre d’être dans votre champ d'énergie. Votre champ
d'énergie est votre vie, c’est vous. C’est votre corps, ce sont vos pensées, vos émotions,
c’est votre réalité .

Donc, une fois que vous avez des ressentis positifs, bons avec l'argent, et que vous lui
permettez de s’exprimer à vous complètement et totalement , je veux que vous lui
demandiez de venir dans votre vie. D’entrer dans votre champ d’énergie.
Et je peux vous dire qu'il va être très heureux de le faire, parce que l'argent n’aime rien
de mieux que d'être abondant dans votre vie. Voilà la seule façon dont il peut se
manifester - être abondant,être dans tous les aspects de votre vie.
Alors,comment cela se traduit-il dans la pratique, c’est simple, vous laissez le billet
devenir chaud entre vos mains.
Vous lui permettez de devenir chaud, vous permettez qu'il devient brulant même . Et
vous permettez que la chaleur se développe et de vous englobe Pour entrer dans votre
vie , et son flux, et son amour.
La signature, vous verrez, est extrêmement similaire à celle de la Terre Mère, car ils
sont une seule et même chose. L'accueillir, l'embrasser .
Vous pouvez mettre l’audio en pause afin que vous autorisiez l’expérience à se dérouler
pleinement elle-même.
Une fois que vous avez terminé , dire merci à l'élémentaire argent pour s’être exprimé
entièrement à vous. Ouvrez vos yeux s’ils ont été fermés, et posez votre billet.
Rappelez-vous, vous devez faire cet exercice au moins une fois par jour .

