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Et si tu devenais riche? 

 

As-tu déjà mesuré les avantages et les inconvénients liés au

fait devenir riche? 

Te sens-tu prête à percevoir plus d'argent au risque de

devoir modifier certaines de tes habitudes ancrées dans ton

quotidien? 

Sans t'en rendre compte, tu places des limites au

développement de tes finances et tu envoies des messages

conflictuelles à ton cerveau.  

Tu souhaites gagner plus d'argent alors engage-toi en

recevoir plus? 

 

 

Comprendre ses blocages et ses auto-sabotages? 

 

Quelle image as-tu des gens riches? Imagine un instant être

aussi riche qu eux... 

Est-ce que tu t es déjà posée la question de savoir l'impact

que cela aurait sur ton entourage si tu gagnais énormément

d'argent? 

Je t'invite à écrire tout ce que tu ressens concernant l'argent

et ceux qui gagnent correctement leur vie ou qui sont

riches. 

 

 



Exercices sur les croyances limitantes 
 

1a ) Un aspect de moi que je veux TRANSFORMER (exemple
précis avec l'ARGENT).......................... 

 
 

1b ) « J'ai peur de quoi si je m'accepte ainsi ? » 
 
 

2 ) DESIRS : « Le fait d'avoir de problème t'empêche d'avoir
ou de faire quoi ? » 

 
3 ) BESOIN : « Le fait que tu n'aies pas ou ne fasses pas ce
qui vient d'être dit au numéro 2 t'empêche d'être quoi ? » 

 
4a ) PEUR pour SOI : « Si tu te permettais dans cette

situation (répéter réponses numéro 2 et 3), que pourrait-il
t'arriver de désagréable ? » 

 
4b ) PEUR pour SOI : Tu serais jugé(e) de quoi (par toi ou

quelqu'un d'autre) ? 
 

CROYANCE QUI BLOQUE LA TRANSFORMATION ( Réalises-
tu que tu viens de découvrir que pour toi « Etre (numéro 3) »

veut dire « Etre... (numéro 4b) »   
 

ETRE ( + ) (le numéro 3)  
= 

ETRE ( - ) (le numéro 4b ) 



Une fois la prise de conscience de ta croyance qui te
limite, voici les étapes pour se libérer : 

 
- Es-tu prête à accepter cette partie de toi que tu ne veux

pas être ? 
Pour être totalement soi, il faut accepter ce que l'on ne

veut pas être (par exemple " être égoïste) mais bien sûr, tu
choisis aussi ce que tu veux être au plus profond de toi

mais si par moment tu es " égoïste" par exemple et bien ce
n'est pas grave. 

 
- Quelle action, peux-tu mettre en place pour être en

accord avec ce que tu veux transformer ? 
 

- Tu peux aussi faire la méthode Vibra 
 

- Soin énergétique, écriture pour te libérer... 
 

Partages sur le groupe tes réflexions.


