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Introduction  

« Ce qu’est ce pouvoir, je l’ignore. Tout ce que je sais est qu’il existe et qu’il ne 
devient accessible qu’à partir du moment où l’on est dans cet état d’esprit où l’on sait 
exactement ce qu’on veut et qu’on est pleinement déterminé à ne pas abandonner 
jusqu’à y arriver. » ~Alexander Graham Bell (1847-1922) 

D ans la conjoncture actuelle, l’horloge des étapes d’une vie ne tourne plus très 
rond. 

Les retenues par rapport à l’enthousiasme sont relatives aux confusions imposées car 
elles sont reconnues comme sécuritaires. 

Reconnaître sa nature est essentiel pour opérer une mutation, celle du passage de 
l’esprit vers le cœur. 

L’architecte arrive au bout de son parcours après rétrospection et introspection car 
l’archétype inné s’y trouve. 

Lorsque le réceptacle est découvert, la meilleure chose à faire est de lui donner la 
place qu’il mérite. L’émission peut alors commencer. 

Mon livre propose une aide pratique à chaque individu désirant faire évoluer sa 
situation financière grâce aux fabuleux pouvoirs de l’esprit, maître absolu de la loi de 
l’attraction au départ de la pensée.  

Tu trouveras directement à ta disposition des mises en situations pratiques qui, alliées 
les unes aux autres, engagent l’évolution de la situation.  

Je suis Nathalie Vyky et j’aide les personnes qui souhaitent transformer leur vie au 
niveau financier à prendre le chemin des étapes essentielles au bon fonctionnement 
de la loi de l’attraction au départ de la pensée grâce à ces mises en pratique régulières 
et fructueuses. 

Pour ce faire, j’utilise mes compétences de pédagogue (diplôme obtenu en Juin 
1997), de pratique de la pleine conscience  (cycle de 5 années d’étude en Inde, « Le 
Mahamudra », Enseignements délivrés par le Maître Vajradhara, le 12ème Tai Situ 
Rinpoché. Fin du cycle en avril 2012), de coach (certificat ISO9001 obtenu en 2012) 
et de praticienne en psychologie énergétique (certificat de l’école française d’EFT en 
2018). 

Ma solution offre une aventure mentale guidée pour avancer pas à pas sur le chemin 
des cinq piliers essentiels de la mise en oeuvre de cette loi à ton service. 
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Tu es sur le seuil de la porte de l’enrichissement. 

Tu connais l’existence et le fonctionnement de cette fameuse loi mais tu n’arrives pas 
à obtenir les résultats souhaités.  
Je t’ assure que c’est par manque de méthode.  

Les bonnes clés pour ouvrir les portes sont absolument nécessaires. Tu t’ adonnes à 
cette pratique pourtant mais sans avoir réellement identifié le code qui ouvre le 
cadenas. 

Bénéficie de ma méthode pédagogique qui se déroule en une série d’étapes qui 
utilisent des applications pratiques et des conseils concrets qui changeront la donne. 
Mais si tu n’ es pas prêt.e à augmenter tes revenus, ne commande pas. 

Les modifications dans ton quotidien apparaîtront rapidement sous différentes 
formes.  
Prépare-toi à recevoir des cadeaux. 

Par ta stratégie personnelle d’enrichissement, les vannes du canal de l’argent seront 
ouvertes. 

Attention néanmoins à respecter la règle primordiale du bienfondé des actions. 
Considère l’effet boomerang comme le levier des récoltes, alors installe tes cercles 
vertueux.  
Tombe en amour pour tes pensées, tes paroles et tes actes qui respectent les principes 
éthiques et moraux. Ces trois là te rendront la vie douce.  

Prêt.e à monter à bord de la fusée qui va bientôt décoller?  
Ta nouvelle aventure commence maintenant … 

« Gravissez la première marche de la foi. Inutile de voir tout l’escalier. Gravissez 
juste la première marche. »~Martin Luther King (1929-1968) 

Atteindre ses objectifs parfois hyper rapidement est l’expérience réjouissante des  
individus confiants en la simple méthode. 

Les épreuves se multiplient inutilement quand l’esprit est laissé livré à lui-même. Son 
mode de fonctionnement habituel peut être carrément contre-productif et nuit à nos 
intérêts. 

Nous passons à côté de facilités et de cadeaux en laissant les choses en l’état.  
La possibilité de vivre l’abondance nous échappe.  
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Tu peux récolter des problèmes liés à la succession inconsciente des étapes de la 
méthode à la place des bénéfices qui se manifestent lorsque l’orientation mentale est 
adéquate. 

Avant d’expérimenter, jamais je n’aurais pu imaginer, ni croire que de telles 
réalisations étaient si facilement accessibles.  

J’ai obtenu régulièrement des places de parking là où elles sont introuvables comme 
au cœur d’une capitale européenne lors d’un événement.  

Je me suis programmé des séries de cadeaux et des montants financiers en date 
souhaitée. Etc. 

Il suffit de créer l’image mentale du but à atteindre de façon:  
-  spécifique, c’est-à-dire qui répond aux questions « quoi, où, comment », 
-  mesurable dans sa quantité ou qualité,  
- accessible par la foi ou la confiance en la réalisation, 
- réaliste en rapport avec l’action menée,  
- temporellement définissable pour conclure d’une réussite ou d’un échec. 

Je serais très égoïste de renoncer au partage de ces quelques informations simples à 
mettre en pratique. 

Je subissais comme toi et ce qui m’a amenée à pratiquer est une lecture, comme celle 
que tu poursuis en ce moment.  

Ma vie profite d’améliorations significatives alors mon plaisir actuellement est de 
contribuer à améliorer la tienne . 
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La méthode  

L es paroles induisent des pensées. 
Les pensées induisent des images. 
Les images induisent des émotions. 
Les émotions induisent des réactions. 
Les réactions consistent à installer de nouvelles actions. 

Voilà l’essentiel de la méthode proposée que ce soit au niveau conscient ou 
inconscient. 

Le premier conseil pour aboutir dans tes entreprises prospères est de te mettre dans 
l’action qui servira ton but. 

Choisis une seule et unique direction en relation avec ce qui donne du sens à ton 
existence et celle des autres.  
Celle-ci doit se placer au service du bien-être, de tes valeurs, de tes talents, de tes  
compétences, de ton plaisir, de tes aspirations pour toi-même et pour le monde. 

Vérifie si ton plan d’action est SMART. Spécifique, Mesurable, Accessible, 
Raisonnable et temporellement définissable. 

Cherche activement ton « pourquoi » et trouve celui qui correspond à ce qui t’ inspire 
depuis toujours. 

Fais chaque jour deux pas différents dans ta nouvelle direction. 

Vise un sommet à atteindre et découpe sa trajectoire en étapes à franchir. 

Conscientise que les obstacles font partie intégrante du chemin et servent tes 
apprentissages. Et qu’apprendre est source d’épanouissement. 

Assume complètement la responsabilité des échecs et des réussites. 

Célèbre tes victoires régulièrement pour habituer ton esprit au succès. 

La réussite est une dynamique de progression, tout comme la graine a besoin de 
temps pour évoluer vers sa maturité ultime. Fais preuve de patience. L’impatience est 
un manque de confiance, ce qui est préjudiciable à l’obtention attendue.  
Le manque de foi est la clé qui ferme la porte qui mène à ton objectif. 

Connecter nos neurones s’établit par réactions électro magnétiques. Il en va de même 
avec les stratégies proposées dans cet ouvrage. Le champ électrique et magnétique 
dépasse les limites d’un cerveau, il est également à l’extérieur de soi. 
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Nourrir un projet duquel tu es tombé.e en amour décuple ton électricité et ton 
magnétisme.  

Ne dit-on pas parfois d’une personne qu’elle dégage quelque chose de spécial ou 
qu’elle rayonne? Oui, évidemment et c’est parce qu’elle est habitée par ce qui fait 
sens pour elle.  
Cette personne agit en alignement avec son authenticité et sa particularité. 

Chaque individu peut mettre ses qualités exceptionnelles au service de la 
contribution.  
Contribue à ton abondance et à celle des autres. 

Avant de commencer, examine les avantages de ton présent. 
Sache que là où tu es maintenant possède quatre dimensions uniques et 
extraordinaires: 

 1- Tu es suffisant.e tel.le que tu es, sois reconnaissant.e vis à vis de tes 
aptitudes personnelles. Tu as des dons, des talents, des compétences et des 
possibilités qui te sont propres. 

 2- Tu es déjà la personne que tu cherches à être. Honore cela et réjouis-toi! 

Attention à ne pas confondre ce que tu es avec: 
 - ce que tu penses que les autres imaginent à ton sujet, 
 - ce que tu n’es pas et prétends être, 
 - ce que tu n’accueilles pas d’être, 
 - ce que tu crois être, 
 - ce que tu devrais devenir, 
 - ce que tu pourrais devenir, 
 - ce que tu as envie d’être, 
 - ce que tu as peur d’être, 
 - ce que tu montres. 
  
 3- Ce que tu as vécu t’ a conduit.e à cet instant. Tes obstacles t’ ont fait grandir 
et continuent leur mission. Combien de fois es-tu tombé.e au départ, avant de 
marcher convenablement? 

 4- Ta véritable histoire commence maintenant, tout simplement. Ton présent a 
été construit dans le passé et ton futur se construit maintenant. 

Installe tes rituels de progression dans ton quotidien! 
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1. La demande 

P our la demande claire, analysons les terreaux fertiles. 

4 clés libèrent et augmentent les pouvoirs: 

1. L’augmentation du niveau de conscience en se plaçant en observateur plutôt 
qu’en juge. Le juge est l’acteur en souffrance alors que l’observateur est le 
spectateur qui « sort la tête du guidon ». Ce recul aide à l’identification des failles 
potentielles.  

2. Le retour au pouvoir du choix pour en prendre pleinement la responsabilité. 
3. La révélation de ce qui vit à l’intérieur de soi pour définir ses frontières 

personnelles. La conscience de soi permet l’expression de soi. 
4. L’affirmation de soi ouvre les portes du changement. Il est favorable d’accepter 

de déplaire. Se respecter, c’est se faciliter l’accès à dire « non ». La concentration 
de l’énergie se dirige vers l’espace des nouvelles réalisations, c’est-à-dire vers les 
projets personnels et les succès. 

Pour ce faire, respecte intégralement ces 6 besoins essentiels à la sortie des 
souffrances: 

1. La sécurité dont celle liée aux aspects physiologiques.  
2. La mise en insécurité partielle qui ouvre l’accès aux aventures des nouvelles 

expériences de vie. 
3. La sensation de satisfaction grâce aux apprentissages. 
4. La contribution dans la co-création. 
5. Les richesses de l’individualité. 
6. Les connexions favorables aux progressions. 

Rédige ta déclaration de mission en 4 points: 

1. Qui suis-je? 
2. Ce que je fais et qui apporte de la valeur? 
3. Qui est mon interlocuteur/interlocutrice préféré.e? 
4. Quelle est la transformation importante pour autrui grâce  à mon activité? 

6 questions pour concrétiser ses souhaits: 

1. Qu’est-ce que je souhaite faire? 
2. Qui est-ce que je veux être? 
3. Quel est le cadre de vie qui  me comblerait de bonheur? 
4. Qu’est-ce que je désire obtenir? 
5. Dans quelle direction doit s’orienter mon quotidien? 
6. Qu’est-ce que j’aimerais partager? 
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Voici les 5 principaux modèles d’affaire: 

1. Le prestataire: Tu vends et tu livres une présentation de service à tes clients. 
2. Le fournisseur: Tu vends et tu livres un produit et/ou un service à partir d’un 

produit. 
3. Le porteur d’affaires: Tu recommandes ou vends le produit ou service d’un tiers 

en échange d’une commission. 
4. Le média: Dans ce modèle, tu fournis gratuitement, ou à prix coûtant, des 

produits, des services et des contenus à un public qui devient une audience dont 
tu vends l’accès à des annonceurs. 

5. La plateforme: Tu mets en relation des profils complémentaires et tu encaisses un 
forfait ou une commission à partir de cette mise en relation. 

Quel est ton projet idéal en 4 questions: 

1. Quelle est ma passion, mon plaisir atemporel? 
2. Ma profession peut-elle servir de levier grâce au don particulier dont je fais 

usage? 
3. Quelle serait ma vocation en réaction avec la pire expérience de ma vie? 
4. Quelle serait ma mission en tant que rebelle exaspérée? 

Commençons par pacifier l’esprit. 

1.1 L’entraînement de l’esprit à la pleine conscience 

A ssieds-toi sur une chaise, les deux pieds à plat sur le sol, le dos droit avec la tête 
en alignement.  
Pose tes mains sur tes jambes, les bras détendus, les épaules légèrement tirées vers 
l’arrière et détendues.  
Fais revenir naturellement ton menton vers le torse, entrouvre la bouche et laisse le 
bout de ta langue revenir vers la jonction entre tes dents et le palais supérieur.  
Respire simultanément avec le nez et la bouche calmement.  
Pose votre regard droit devant, à une distance de bras, dans l’espace.  
Et focalise-toi sur 21 cycles de la respiration. 

Ce cycle est composé de l’inspiration, une pause, l’expiration et une pause. 
Pense et visualise le mot « détente » dans ton esprit.  
Ensuite, laisse ce mot descendre dans ton cœur et puis dans ton ventre. 

Un certain bien-être prend possession de toi suite à cet entrainement de l’esprit. Cet 
état est excellent pour profiter de l’exercice suivant. 
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1.2 L’ EFT 

« Tout ce que l’esprit humain peut concevoir. L’esprit peut l’accomplir. » 
~Clément Stone (1902-2002) 

E ngageons-nous dans l’Emotional Freedom Technique, la technique de libération 
émotionnelle. Cela consiste à allier des sollicitations corporelles et verbales dans 
l’objectif de se libérer des encombrants. 

Ne prends pas le temps de réfléchir à tes réponses, ton inconscient s’en charge 
pendant l’exercice. 

Choisis ta main pour taper à répétition sur la tranche de la seconde main et dis:  

« Même si je pense que ma situation est bloquée et qu’elle peut même s’aggraver, je 
m’en remets à mes potentiels!  

Même si je ne crois pas vraiment en ceci, je me fais confiance.  

Et même si tout semble absurde, j’avance vers l’avenir que je choisis.  
J’accepte et je progresse à partir de maintenant. » 

Tapote le sommet de ton crâne et dis:  

« Pourquoi suis-je capable de gagner plus? » 

Tapote à la base des sourcils, aux sinus, avec une ou deux mains et dis:  

« Pourquoi suis-je dans la bonne direction? » 

Tapote tes coins extérieurs des yeux et dis:  

« Comment fais-je pour réussir à augmenter mes revenus? » 

Tapote sur l’os, sous tes yeux et dis:  

« Qu’est-ce qui me permet de croire en ma croissance financière? » 

Tapote sous le nez avec une main et dis:  

« Quels sont les ressentis de la réussite de mon objectif? 

Tapote dans le creux du menton avec une main et dis:  
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« Comment j’arrive à franchir les obstacles? » 

Tapote sous les clavicules, tes mains sont séparées par sept centimètres environ et dis:  

« Comment je me réjouis de ma réussite financière? » 

Tapote sous les bras, à hauteur des tétons et dis:  

« Comment porter l’ascension monétaire? » 

Tapote sous la poitrine, entre les deux cotes supérieures à la dernière, à hauteur du 
téton et dis:  

« Que faire en mieux? » 

Inspire, expire et bois un peu d’eau. 

Tu peux choisir de te limiter à ces deux exercices pour une première soirée et 
reprendre le tout le lendemain accompagné de ce qui va suivre. L’inconscient 
commence son travail. 
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1.3 La création de la demande  

15 points pour développer ta confiance en toi qui génère la capacité de créer un 
ressenti qui ouvre à la possibilité de l’expression authentique de soi: 

1. Se concentrer sur la voie à suivre pour défendre des valeurs primordiales sans se 
laisser distraire par quoi que ce soit. 

2. Agir avec calme et détermination. 
3. Rester concentré.e et optimiste quant à l’issue positive pour soi et les autres. 
4. Garder à l’esprit ses valeurs et qualités intrinsèques lors de chaque étape des 

processus. 
5. Se focaliser sur l’objectif poursuivi et les capacités nécessaires en notre 

possession. 
6. Adapter son comportement aux circonstances. 
7. Respecter la santé de son corps pour que l’énergie disponible soit fluide et en 

mouvement. 
8. Identifier son plus grand plaisir dans l’existence afin de l’orienter. 
9. S’engager dans la pro activité plus que dans la réactivité. 
10. S’autoriser de l’autodérision pour sortir de la dramatisation. 
11. Poursuivre son but avec discernement et perspicacité. 
12. Prendre du plaisir en observant nos excellentes capacités. 
13. Reconnaître ses dons et la portée de leur puissance. 
14. Renoncer aux négativités. 
15. Placer ses talents au service de l’enthousiasme collectif. 

Imaginons que tu sois une star connue du grand public pour tes faits et gestes 
remarquables.  
Pour toi, ils sont anodins parce que tu y es habitué.e depuis longtemps.  
Mais pour les personnes qui suivent ton actualité dans les journaux et magazines, tu 
es une véritable source d’inspiration. 

Tu es célèbre depuis de très nombreuses années, tes réalisations sont déjà multiples.  
Elles se sont enchaînées et tu n’as traité qu’un seul domaine d’exploitation à la fois 
pour être certain.e d’aboutir le plus rapidement possible , de ne pas renoncer. 

Tu as fait la une des journaux à plusieurs reprises à l’occasion de tes réussites. 

La première fois que tu t’ es engagé.e sur ce chemin d’enrichissement, tu as choisi de 
créer à partir d’un plaisir qui t’ est propre et pour lequel tu es doué.e.  
Quel est-il?  
Qu’as-tu lu à ton sujet comme titre dans la presse?  
Quels étaient les détails de l’article paru? 
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La seconde étape de ton parcours financier s’est basée sur quelque chose que tu 
voulais changer dans le monde et qui te tient à cœur. Tu as placé toutes tes 
compétences au service de ce projet.  
Quel était ce projet?  
Qu’as-tu lu dans la presse à votre propos comme titre inouï?  
Quelles étaient tes forces listées dans l’article? 

La troisième fois que les gros titres parlaient de toi , c’est lorsque tu as choisi 
d’exploiter ton talent naturel.  
Un don naturellement présent depuis toujours.  
Quel était ce fabuleux titre qui te raconte?  
Comment l’as-tu mis au service des autres et qui réjouit le lecteur du compte rendu? 

Chacun de ces projets possédait un « pourquoi » fort.  
Quelles sont tes raisons d’agir? 
  
Réponds à ces différentes questions par écrit. 
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1.4 La formulation de la demande 

« Suivez votre félicité et l’univers vous ouvrira ses portes là où il n’y avait que des 
murs. » 
~Joseph Campbell (1904-1987) 

C ommence par un dessin basique de l’arbre de tes souhaits.  

Une boule de feuillage dans laquelle tu écris ton aspiration principale.  
Par exemple, sauver ma ferme de la faillite.  

Dessine le tronc et des racines qui partent vers la droite et vers la gauche.  

Sur les racines de gauche, tu inscris ce qui est en ton pouvoir pour obtenir le résultat.  
Par exemple:  
1- aménager une ou plusieurs chambres d’hôtes   
2- placer ma publicité sur un site de référence en la matière  
3- offrir des produits frais et biologiques aux clients pour le petit déjeuner  
4- … 

Au niveau des racines de droite, inscris les aides nécessaires demandées aux lois 
souveraines.  
Par exemple:  
1- de nombreux clients  
2- un partenariat inespéré  
3- de nouvelles subventions  
4- … ( inscris les points de suspension pour laisser la porte ouverte à plus de 
résultats) 
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2. La visualisation de la demande 

« L’imagination est tout. C’est l’aperçu des futures attractions de la vie. » 
~Albert Einstein (1879-1955) 

Imagine une situation qui sera la preuve du changement financier attendu. Emplois 
le présent dans tes réponses. 

Où es,tu?  
À quelle date?  
Que vois-tu?  
Qu’entends-tu?  
Quelles sont les opportunités qui s’offrent à toi?  
Comment te sens-tu? 
Que fais-tu?  
Comment réagis-tu aux opportunités qui se présentent?  
Comment ressens-tu tes actions et réactions? 

Dès lors, de quoi as-tu pris conscience?  
Comment fais-tu pour réussir à ressentir ton bonheur? 

Est-ce que tu penses être satisfait.e de cette situation?  
Que penses-tu être le plus satisfaisant pour ta tranquillité physique et mentale?  
Que te permets-tu de faire de plus ou de moins? 

Que ressens-tu à propos de toi-même dans cette circonstance?  
Es-tu en alignement avec ton être profond, tes valeurs? 

À qui, à quoi de plus vaste que toi, te sens-tu proche à présent?  
Quel serait le nom du groupe auquel tu appartiens dans cette circonstance?  
Peux-tu te sentir à l’aise, confortable? 
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3. La gratitude 

« Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité. » 
~Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) 

3.1 Les dons des mentors 

P lace trois mentors, qui représentent ton idéal financier, devant toi, à l’aide de ton 
esprit.  
Chacun d’eux t’ a préparé deux cadeaux.  
Ce sont des aides pour tes réussites financières.  
Un des deux cadeaux est visible, tu identifies clairement ce qui va t’ être offert et 
l’autre est une surprise. 

Tu avances vers le premier de tes mentors.  
Tu tends les mains pour recevoir ce premier don, très utile, qu’il te fait.  
Tu as l’air tellement heureux que tout le monde le voit sur ton visage. Ramène tes 
mains vers ton cœur. 
Demande-toi comment tu vas utiliser au mieux ce qui vient d’être reçu.  

Tu tends une nouvelle fois les mains pour réceptionner ta surprise à présent. Tu ne 
sais pas ce que c’est mais tu es conscient.e de sa grande valeur, tu ramènes ce présent 
vers ton coeur avec une gratitude immense pour tout ce qui vient de t’ être offert pour 
continuer ton chemin. 

Répète exactement le même déroulement des actions successives avec les deux autres 
mentors. 
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3.2 Ce qui est déjà à toi 

E xamine bien toutes les richesses que tu possèdes déjà autour de toi et sois-en 
reconnaissant.e. 
Même une facture est la preuve de la circulation de ta richesse.  
Tu peux en être pleinement satisfait.e. 

Cette reconnaissance de la satisfaction est le signal lancé, au niveau énergétique, que 
tu es content.e de regarder l’argent circuler autour de toi.  
Cela pourra donc continuer ainsi mais dans des mesures plus confortables. 
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4. Les émotions positives 

S e focaliser uniquement sur les versions positives des pensées, des paroles et des 
actes est la meilleure des stratégies pour optimiser son confort. 

4.1 Les réflexes au quotidien 

Anciennement: Nouvellement:

Je ne suis pas bon en … Que puis-je ajouter ou remplacer pour … ?

J’abandonne Je vais utiliser une stratégie différente

C’est bien assez Est-ce vraiment le meilleur de moi-même?

Je ne peux pas faire mieux Je peux toujours essayer

C’est trop difficile Cela peut prendre un peu de temps

J’ai fait une erreur Les erreurs me servent d’apprentissage

Je ne peux juste pas y arriver Réfléchissons un peu

Je n’ai pas cette intelligence Je vais apprendre comment résoudre cela

Le plan ne fonctionne pas Il existe une autre stratégie

Mes amis savent le faire Je vais apprendre d’eux
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4.2 Cultiver la joie 

V oici une stratégie qui utilise l’auto-hypnose pour développer et nourrir la joie, 
source inépuisable de bienfaits. 

Installe-toi confortablement là où personne ne te sollicitera. 

« Là où je suis, je prends conscience des points d’appuis de mon corps et je prête 
attention aux mouvements de ma respiration. 

Peu à peu, ma respiration devient plus profonde. Je me calme et je me détends. Mon 
observation de ma respiration me plonge encore plus profondément dans la détente. 

Je visualise une lumière solaire dans mon ventre. Elle y diffuse une douce chaleur 
réconfortante. Elle circule en accompagnant ma respiration à partir de mon ventre.  

J’observe et je ressens ces mouvements de va et vient qui m’apaisent et me 
contentent. C’est un peu comme ce sentiment d’amour qui évolue en moi librement. 
Ce rayonnement chaleureux est source de joie. 

À l’inspiration, je fais monter le tout vers mon coeur et mes épaules, jusqu’aux 
orifices. La joie grandit en moi.  

À l’expiration, je dégage de la joie. Amour et joie sont désormais indissociables de 
mon être. 

Plus je respire en conscience, plus la joie se propage en moi. 

À partir de maintenant, je peux transférer cette expérience nouvelle dans mon 
quotidien.  
Je suis capable de faire naître, grandir et s’épanouir la joie aussi souvent que 
souhaité. 

Je sens un sourire franc s’afficher sur mon visage. 

Je reviens à mon rythme dans l’expérience de mon environnement actuel. » 
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5. Le don 

« Mais alors, dit Alice, si le monde n’a absolument aucun sens, qui nous empêche 
d’en inventer un? » 
~Lewis Caroll, Alice au pays des merveilles 

5.1 La méthode tibétaine Tonglen 

C ette pratique simple d’entraînement de l’esprit renforce les aptitudes à donner 
avec générosité.  

Ceci est un élément essentiel qui doit être considéré à sa juste valeur.  

Il s’agit du sujet le plus souvent oublié dans la large diffusion des enseignements au 
sujet du mode de fonctionnement de la loi de l’attraction au départ de la pensée. 

Tonglen est un façon de faire circuler cette énergie du don qui est totalement liée à tes 
aboutissements. 

Imagine des détresses financières largement supérieures aux tiennes.  

Visualise, avec attention, les souffrances auxquelles ces individus ne peuvent 
échapper.  

Tu souhaiterais certainement pouvoir leur venir en aide.  
Aucun être humain ne devrait vivre de cette façon. 

Voici une occasion de t’ y employer, procéde comme suit: 

Sur l’inspiration du souffle, prends sur toi toutes leurs difficultés financières. 

Sur l’expiration, fais-leur don de tout ce que tu possèdes. 

Fais-le trois fois et dis: « don de ce bien au bien de tous les êtres en difficulté. » 

Visualise ton corps empli et rayonnant d’une lumière dorée intense. 
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5.2 La formulation mentale  

R econnais que si la facture arrive, cela signifie que tu as de l’argent pour 
l’honorer. 

Chaque fois que tu dépenses ou reçois de l’argent, répète-toi inlassablement « don de 
ce bien au bien de tous les êtres ».  

Aies toujours la ferme volonté secrète de venir vraiment en aide au plus grand 
nombre. 

« Tout le pouvoir vient de l’intérieur. Il est donc sous notre propre contrôle. » 
~Robert Collier (1885-1950) 
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5.3 L’action qui paye 

« On crée son propre univers à mesure qu’on avance. » 
~Winston Churchill (1874-1965) 

P ropose, dès que possible, ton aide désintéressée ( tu n’en attendras rien en retour 
et même pas un merci) à toutes les personnes exprimant une difficulté.  

Demande au préalable l’autorisation de venir en aide, ne l’impose jamais.  

Récite ensuite ta formulation mentale secrète. 

Entreprise authentique  sur 23 26

http://art-r.be


ADMYR art-r.be

6. Bonus 

« Si tu doutes de tes pouvoirs, tu donnes du pouvoir à tes doutes. » 
~Claude D’Astous 

E xpérimente la peinture intuitive afin de réaliser ta propre oeuvre représentant ton 
entreprise authentique au service de ton enthousiasme. 

Je t’ rassure, tu n’as besoin d’aucun talent particulier. 

Munis-toi d’une toile de la taille de ton choix, d’un petit rouleau, de pinceaux de ton 
choix et de quelques tubes de couleur acrylique. 

Tu utiliseras tes couleurs pour faire des points et des traits aléatoires là où se situe ton 
inspiration. 

Arrête-toi lorsque tu ressens la fin. Prends une photo pour  prendre du recul sur 
l’oeuvre. Si tu n’es pas satisfait.e, continue un peu jusqu’au sentiment d’avoir fini. 
Reprise de photo pour le nouveau constat. Si tu en es satisfait.e, signe l’oeuvre et 
nomme-la. 

Tu peux en être fier/fière, accroche-la car elle sert de support visuel à ta réussite. 

Si tu souhaites en savoir davantage au sujet de l’art-coaching,  
rendez-vous sur art-r.be. 
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En conclusion 

P our une économie de temps en utilisation quotidienne, suis les étapes obligatoires 
suivantes pour un résultat croissant: 

1.1 L’entraînement de l’esprit à la pleine conscience 
Tu peux réduire à trois respirations successives. 

1.2 EFT 
Vivement recommandé mais pas obligatoire. 

1.3 Formulation de la demande 
Elle peut varier d’un jour à l’autre même si la répétition est idéale. 

2. La visualisation de la demande 
Étape cruciale, prends soin de vivre tes ressentis. Et surtout, visualise le tout comme 
un présent en cours. 

3.2 Sublime ce qui fait déjà partie de ton quotidien, c’est le signe que la circulation 
financière est ce que tu souhaites vraiment.  

4.2 Cultiver la joie soutiendra cette démarche. 

4.1 Les réflexes au quotidien qui suppriment les croyances limitantes sont 
indispensables pour franchir de nouveaux pas. Habitue-toi à ces élémentaires.  

5.2 La formulation mentale n’est qu’une simple habitude à mettre en place et, elle 
seule, fera une nette différence. 
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Du même auteur: 

• Rencontrer l’amour de sa vie facilement, rapidement et sans chercher partout, est-
ce possible?
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