TEXTE SEULEMENT Version (langue Française)
Donc,
"Libérer les obstacles à l'argent et à l'abondance".
Beaucoup de gens comme vous aimeraient profiter de l'abondance et nous constatons que
l'abondance et la richesse sont en fait le droit de chacun à la naissance. Il n'est pas
nécessaire de la gagner pour la mériter. Nous voyons en fait que c'est une chose naturelle
d'être abondant. Cela signifie qu'il faut avoir tout ce dont on a besoin à tout moment.
Elle ne se mesure pas seulement à la quantité d'argent dont vous disposez. Il ne s'agit pas
seulement de la quantité d'argent que vous avez, du nombre de cryptocurrences que vous
possédez ou du nombre de maisons que vous avez, mais une partie importante est d'avoir
autant que vous avez besoin à un moment donné.
Le fait est que nous avons tous en nous beaucoup de programmes qui sont en opposition
avec la réalité et la conscience de la richesse et de l'abondance. Comment cela se fait-il ?
Certains d'entre nous ont peut-être grandi dans des familles riches et aisées, d'autres ont
grandi dans des familles où ils avaient à peine de quoi vivre et d'autres encore ont peut-être
grandi dans des familles où nous avons connu la pauvreté ou même des moments de grande
lutte, qui laisse ensuite des traces en nous, des croyances qui se forment dans notre
subconscient au fil du temps - des croyances et des pensées que nous héritons de nos
parents et même de nos ancêtres, qui sont héritées, que nous portons avec nous dans notre
disque dur et qui se manifestent donc dans notre vie comme un sentiment d'abondance,
comme un état d'esprit d'abondance ou un sentiment de manque ou un état d'esprit de
manque et de ne pas avoir assez.
De plus, il se peut que certains d'entre vous, certains d'entre nous aient un sentiment
général de richesse et que la vie leur apporte quelque chose, et lorsque vous entendez
parler de Libérer les pensées et les programmes négatifs et bloquants, vous pourriez
penser : "Je ne me sens pas comme ça en général. En fait, j'ai le sentiment que j'obtiens
toujours ce dont j'ai besoin. Je peux manifester de l'argent. J'ai même eu beaucoup d'argent
dans ma vie. J'ai beaucoup d'argent maintenant. J'ai de la richesse maintenant.
Le fait est que nous avons la vie éternelle, et donc, de temps en temps, nous changeons de
vêtements. Cela signifie que nous avons de nombreuses incarnations et pendant ces
incarnations, il y en a certaines où nous pouvons nous sentir riches et aisés et où nous avons
beaucoup de liquidités, d'or et d'abondance et où nous avons tous les médicaments, toute
la nourriture, tous les vêtements, tout l'abri, tout ce qui nous entoure en abondance et puis
il y a des vies où nous pouvons peut-être connaître la pauvreté, où nous sommes morts de
faim, où nous n'avions pas assez et notre famille n'avait pas assez, où nous avons connu la
famine, et où nous sommes dans la maladie et la pauvreté et avons connu un grand manque
et ces souvenirs sont peut-être encore coincés dans notre subconscient. Et lorsqu'ils sont
encore là dans leur conscience, cela signifie qu'ils seront simplement imprimés dans cette
vie de manière subconsciente.
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Ils se manifestent parce que chaque seconde de la journée, chaque moment, comme
beaucoup d'entre vous le savent, nous manifestons notre réalité. Ainsi, ce que nous avons
maintenant est le résultat de ce que nous avons fait dans le passé, de la façon dont nous
avons créé dans le passé et de la façon dont nous créons maintenant.
En même temps, beaucoup d'entre nous ont des vies où ils ont peut-être connu la richesse
mais où ils ont choisi une vie où ils n'ont pas connu ce qu'ils ont connu, des incarnations en
tant que moine ou nonne, ou bien où ils ont développé des croyances spirituelles où ils ont
rejeté l'argent ou même pensé que l'argent est mauvais et donc déconnecté de la richesse
et de l'abondance. Et nous avons même pensé que c'était une bonne idée : cela pourrait
nous mener tout droit au paradis si nous vivons dans la pauvreté. Et ayant eu ces
programmes dans des vies antérieures, ils sont toujours là, tout comme n'importe quel
fichier sur votre disque dur est toujours là, si vous ne l'avez pas publié, si vous ne l'avez pas
supprimé.
Ainsi, si vous téléchargez maintenant un programme ou une photo, une image sur votre
disque dur et que vous la conservez pendant 30 ans, elle y restera. Vous savez, on nous dit
parfois que "le temps va tout guérir", qu'"avec le temps, les choses vont simplement
changer", mais en fait, si nous avons encore ces informations que les données qui
impriment, en particulier émotionnelles, impriment mentalement dans notre subconscient,
elles n'iront nulle part et se manifesteront d'une manière ou d'une autre 24 heures sur 24, 7
jours sur 7. Vous pouvez donc avoir un mélange de programmes qui disent "Je mérite d'être
riche". Je mérite d'être riche. Je mérite d'avoir tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de
le gagner". Et en même temps, vous avez un tas de programmes qui disent : "Je fais le voeu
de devenir nonne ou moine et de ne rien posséder du tout" ou vous avez des souvenirs où
vous êtes mort de faim. Et le mélange de tout cela fait que votre subconscient est
maintenant en place.
Ainsi, même si vous avez des liquidités en ce moment et que vous avez ce dont vous avez
besoin, il peut arriver que des programmes de sabotage soient mis en place en même
temps. Ce n'est donc pas un noir et blanc, et il est très important de le comprendre parce
que lorsque vous pensez que je vais bien maintenant, cela ne veut pas dire que ça ne peut
pas être mieux ou que vous pouvez avoir une telle richesse que vous pouvez même la
partager avec d'autres ou utiliser cette richesse au profit du monde entier autour de vous.
La bonne partie est de savoir ce que nous faisons maintenant avec les programmes qui nous
sabotent. La bonne partie est que le Dr Lindwall a trouvé un moyen, il y a de nombreuses
années, de puiser à l'intérieur et de réaliser des programmes et des empreintes négatives,
et ensuite principalement par l'utilisation des Releasing Statements, qui agissent comme un
bouton "supprimer" pour notre super-ordinateur, que nous sommes, que nous, en tant
qu'âme, que nous utilisons ce corps comme un instrument et que nous utilisons le cerveau
comme ordinateur et le corps dans notre vie qui peut aussi être l'impression et le cache
imprimé,
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que lorsque nous publions et par le biais de déclarations de publication, nous pouvons
effectivement publier ce qui nous empêche de connaître la richesse, de gagner
suffisamment d'argent, d'être payés pour ce que nous méritons pour nos services, pour le
travail ou aussi de garder l'argent que nous gagnons, donc il y a de nombreux programmes
différents que nous allons aborder ce soir et que nous pouvons publier et ensuite vous
pouvez voir ce que cela vous fait.
Oui, Heiko a donc mentionné le subconscient, qui représente environ 85 % de notre esprit,
le subconscient, comme la plupart d'entre vous le savent déjà. Il a également été dit que le
subconscient est l'esprit de l'âme, donc peu importe que vous croyiez aux vies antérieures
ou non ; et si vous êtes chrétien, vous le savez aussi ou vous apprenez que votre vie est
éternelle, c'est vrai. L'âme est éternelle. Et elle fait des expériences, c'est pourquoi nous
ferons des déclarations de libération avec vous ce soir. Vous pouvez simplement les répéter.
Nous ne vous demandons pas de croire en quoi que ce soit. Il suffit de regarder les résultats,
c'est plus important. Donc, s'il n'y a rien d'autre, nous pouvons passer directement à
l'action.
Pour en savoir plus sur la méthode de libération, vous pouvez consulter notre site web.
Nous voulons profiter de ce temps pour faire de la libération avec vous.
Nous vous suggérons donc de vous asseoir ou de vous allonger confortablement et de vous
assurer que l'espace dans lequel vous vous trouvez n'est pas perturbé. Si vous voulez, vous
pouvez même mettre un casque et fermer les yeux, au lieu de regarder ça.
Et certains d'entre vous peuvent avoir sommeil, il est assez tard pour vous, ne vous allongez
pas, asseyez-vous confortablement. D'accord.
Donc, la façon dont nous allons publier avec vous est de passer en revue les déclarations de
publication et de les répéter pour vous, puis de vous donner le temps de les répéter. Il est
essentiel que vous n'écoutiez pas seulement ce que nous disons, mais que vous parliez à
voix haute des déclarations de lancement.
La parole est une clé. Très importante. Parfois, les gens se contentent d'écouter. N'écoutez
pas. Parlez. Même si vous ne faisiez que chuchoter. D'accord ? Mais les mots sortent de ta
bouche, d'accord ? Donc, on peut commencer par,
"Je libère tous les obstacles intérieurs, extérieurs et secrets et la résistance à avoir
de l'argent dans ma vie.
Je libère cette résistance dans l'astral, dans la vie astrale, dans toutes les
dimensions et tous les plans et dans la sortie, et il en est ainsi".
Et vous pouvez aussi dire
"Je libère toute la programmation pour polariser et ne faire confiance qu'aux
informations de mon cerveau gauche et jamais à celles de mon cerveau droit."
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Respirez à fond.
Et maintenant, vous dites,
"Je prends une nouvelle décision maintenant et un nouveau programme pour faire
pleinement confiance aux informations de mon cerveau droit et pour traduire ces
informations dans mon cerveau gauche et dans le résultat, et c'est ainsi.
Je choisis de connecter entièrement mon cerveau.
Et je me libère pour supprimer et avaler toutes mes émotions.
Je me libère pour me fermer la gorge et ne pas exprimer pleinement ce que je veux
vraiment dire, ce que je ressens vraiment. Je libère cette décision".
Prenez une grande respiration.
Dites,
"Je prends une nouvelle décision maintenant pour permettre à toutes mes
émotions de faire surface, quoi que je ressente, et je choisis d'ouvrir
complètement ma gorge et de dire tout ce que je veux dire."
Dites,
"C'est sans danger."
Prenez une grande respiration. Lorsque nous parlons de lever les obstacles, ou les blocages,
à la richesse et à l'abondance, vous pouvez entendre une voix intérieure dans votre tête ou
peut-être la voix d'une personne que vous connaissez qui dirait : "Alors vous me dites que je
lâche des choses à l'intérieur, je fais des déclarations de libération et soudain de l'argent va
entrer dans ma vie ? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Vous connaissez cette voix ? Et puis
vous devez réaliser que quelle que soit la relation que nous avons avec l'argent, c'est-à-dire
ce que je ressens à propos de l'argent, ce que je pense de l'argent, quelles sont mes idées et
mes croyances à propos de l'argent, ne déterminez pas seulement si l'argent apparaît
soudainement par magie, de sorte que si je libère, il atterrit soudainement sur le pas de ma
porte, il ne s'agit pas de cela.
C'est en fonction de votre état d'esprit et de vos sentiments à l'égard de l'argent que vous
prendrez les décisions qui s'imposent dans votre vie. Le "oui" et le "non" à l'argent qui crée
ensuite la richesse et l'abondance dans votre vie signifie que si vous ne vous sentez pas
digne de votre service, vous ne demanderez pas l'argent, c'est donc un blocage mental qui
vous empêchera d'avoir l'argent. Si vous avez un blocage mental face à l'argent, vous direz
souvent "Non" quand on vous donne la possibilité de gagner de l'argent, même si vous
devez continuer à travailler pour cet argent, mais c'est le blocage mental par rapport à
l'argent.
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Ainsi, tout ce que vous libérez aujourd'hui, et éventuellement à l'avenir, concerne
l'ensemble de votre relation qui affecte alors non seulement votre champ énergétique
global, mais aussi votre prise de décision. C'est une perspective très ancrée et très réaliste
que tout le monde peut comprendre, même si, en même temps, il est arrivé souvent que,
parce que les gens ont relâché des blocages intérieurs, les choses se sont produites : que
quelqu'un appelle et propose de rembourser l'argent qu'il leur doit et qu'il leur a prêté il y a
de nombreuses années, ou que soudain, à un niveau subconscient, des portes s'ouvrent à
nouveau et que les gens les paient pour un service qu'ils n'ont pas payé auparavant et que
l'argent qui avait été bloqué semble s'ouvrir, et à ce niveau, des changements se produisent
également. Parlons de ce que nous ressentons par rapport à l'argent : lorsque nous avons
des expériences désagréables, peut-être que nous n'avions pas d'argent et que nous en
avions besoin et que nous pensions que l'argent améliorerait notre vie ou nous donnerait
les médicaments dont nous avons besoin mais que, parce que nous ne les avons pas, nous
ne pouvons pas guérir, nos proches peuvent guérir. Cela crée souvent une rancune, un
blâme pour l'argent et un sentiment négatif envers l'argent et dans ce cas, par exemple, de
mépriser l'argent.
On peut donc dire,
"Je libère pour mépriser l'argent.
Je libère pour mépriser l'argent.
Je libère toute la haine de l'argent en pensant que sans argent, et sans ma
dépendance de l'argent, je suis arrêté et limité dans ma vie et je vis de la façon
dont je souhaite vraiment vivre".
Je vais donc tout répéter pour vous. Pour le contexte,
"Je libère toute la haine pour l'argent, sentant que sans argent et sans ma
dépendance de l'argent, je suis arrêté et limité dans l'expression de ma vie et dans
la façon dont je souhaite vraiment vivre."
Vous comprenez ?
"Alors je libère la haine pour de l'argent.
Je me libère en voulant me déconnecter de l'argent afin de me libérer de ma
dépendance à l'égard de l'argent.
Je le libère dans l'astral, dans la vie astrale, dans toutes les dimensions et tous les
plans et dans la sortie.
Il en est ainsi. Et je choisis de renouer avec l'argent.
Je libère mon mépris et ma haine de l'argent pour toutes les fois où il ne m'est pas
venu et où il s'est écoulé.
© The Power of Releasing
www.thepowerofreleasing.com

5

Je libère mon mépris et ma haine de l'argent pour toutes les fois où il ne m'est pas
venu et où il s'est écoulé. Il en est ainsi.
Et je libère ma colère pour l'argent pour toutes les fois où j'en ai eu besoin, et il
n'était pas là, et n'est pas venu à moi. Je libère cette colère maintenant.
Il en est ainsi."
Vous savez, de la même manière, lorsque les gens souhaitent vivre une expérience
amoureuse, une relation amoureuse, et que cela n'arrive pas dans leur vie, les gens peuvent
devenir amers et ensuite ils changent et disent : "Vous savez quoi, je vais juste vivre
célibataire, je vais vivre sans amour, j'en ai fini avec l'amour donc je vais juste passer à autre
chose. J'oublie tout ça". La même chose peut arriver dans une relation avec l'argent, que
l'on veut couper et que l'on veut en finir. Pour cela, on peut dire
"Je libère la fierté de pouvoir vivre sans argent. Et je libère la conviction que cela
me rend plus libre et plus indépendant.
Et je pardonne à l'argent de ne pas avoir été là quand j'en avais besoin. Et je me
pardonne à moi-même pour cette expérience. Et je m'ouvre pour inviter l'argent à
revenir dans ma vie.
Je m'ouvre pour inviter l'argent à revenir dans ma vie".
Prenez une grande respiration.
Et il y a beaucoup de personnes spirituelles dans ce groupe.
Avec les gens spirituels, viennent souvent beaucoup de concepts sur l'argent. C'est dans le
subconscient, programmé. Oui, cette vie, les vies antérieures, donc,
tout le monde dit,
"Je libère pour n'avoir aucun respect pour l'argent, croyant que c'est juste du
papier ou quelque chose de matériel.
Je libère pour rejeter l'argent - toutes les décisions de rejeter l'argent et de vivre
sans argent, afin de montrer à l'argent qu'il n'a aucun pouvoir sur moi et que je
peux vivre sans lui - je libère ces décisions dès maintenant.
Il en est ainsi. ”
Respirez à fond.
Et vous affirmez,
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"Je choisis de valoriser et de respecter l'argent, et de reconnaître la valeur et le
confort qu'il apporte dans ma vie.
J'accueille l'argent dans ma vie. Il en est ainsi."
Pour beaucoup de gens, l'attachement ou le non-attachement est un grand sujet dans leur
pratique spirituelle. Et nous avons constaté que beaucoup de gens, lorsqu'ils pensent à
l'argent ou qu'ils pensent à l'argent, qu'ils pensent à faire de l'argent ou au sujet de l'argent,
qu'il y a une grande préoccupation de s'y attacher, d'avoir intérieurement le souhait de ne
pas être attaché à quoi que ce soit comme un moyen d'être libre, illimité.
Ce qu'il faut donc parfois libérer, c'est la crainte que si nous nous concentrons sur l'argent,
sur la création de richesses, nous nous y attachons et nous y mêlons, alors qu'au contraire
nous aimons être libres et indépendants, ou plus spirituels.
Donc, dans ce cas, vous pouvez dire,
"Je libère ma peur de m'attacher à l'argent et au monde matériel si je m'attache à
créer de l'argent, de la richesse et à vivre dans l'abondance.
Je libère mon besoin de me détacher de l'argent, en espérant être libéré de mon
attachement à l'argent".
Dans cette déclaration de libération, il y a une distinction très essentielle que nous trouvons
chez les praticiens, les praticiens spirituels, de toute sorte tout le temps et il y a une
différence entre souhaiter ne pas être attaché ou être détaché.
Il y a une grande différence entre ne pas être attaché à l'argent ou s'en détacher. Et c'est
une confusion. Je peux avoir des millions de dollars et ne pas être attaché, ce qui signifie
que même si je ne l'ai pas, je suis heureux. Mon être intérieur, l'état de mon être intérieur
ne change pas. Cela ne veut pas dire que je souffre ou que je suis malheureux si je n'ai pas
cet argent et que je n'ai pas non plus peur de cet argent.
Détaché signifie que si je porte de l'anti-moustique de la même façon que je peux porter de
l'anti-moustique, cela signifie que je me déconnecte de cette énergie et que par le besoin
d'être déconnecté, je crée en fait une connexion et un enchevêtrement plus forts avec
l'argent lui-même et une fois que cette clarté est là, une fois que cette confusion est levée,
nous pouvons recevoir librement. Nous pouvons donner librement, mais nous n'avons pas
peur de tenir de l'argent, nous n'avons pas peur de demander de l'argent. Toute notre
relation change, donc ce n'est pas une séparation, c'est l'intégration de l'argent dans notre
vie, dans notre vie spirituelle, dans notre pratique et en même temps vivre avec les pieds
sur terre.
Ainsi, nous pouvons créer de la richesse et vivre une vie spirituelle pour nous et pour les
autres personnes qui nous entourent. De nombreuses personnes sont nées dans cette vie ;
certaines doivent être des millionnaires très, très riches. D'autres sont juste très à l'aise et il
y a beaucoup de culpabilité des vies passées pour avoir mal utilisé l'argent ou même dans
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cette vie, peut-être pour avoir volé, pour avoir volé dans une vie passée, pour ne pas être
très bien avec l'argent, pour être très avare et donc, cette culpabilité et cette honte se
créent aussi dans le subconscient et veulent le rejeter, le saboter quand il arrive. Il est donc
bon de se libérer de cette culpabilité parce que vous êtes destiné, si vous êtes vraiment
destiné à être très riche dans cette vie et à avoir beaucoup, c'est à vous d'en maîtriser
l'utilisation avec une grande sagesse.
Et donc, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le maîtriser. Vous travaillez à partir de la
honte et de la culpabilité. Alors, libérons ce dicton
"Je libère..."
Tout le monde le dit,
"Je me libère de toute culpabilité et honte d'être avare et peu généreux, de refuser
de l'aide aux personnes dans le besoin, à chaque fois que j'avais beaucoup
d'argent.
Je me déculpabilise à ce sujet.
Et je me libère en voulant me punir.
Je libère ma conviction que je ne mérite plus d'avoir beaucoup d'argent, de toutes
les fois où je n'en ai partagé avec personne, surtout pas avec les personnes qui en
avaient le plus besoin".
Respirez à fond là-dessus.
"Je libère toutes les décisions que j'ai prises pour me saboter et résister à l'envie
d'avoir beaucoup d'argent, de perdre de l'argent d'une manière ou d'une autre
quand il me vient en abondance.
Je libère mes décisions de faire cela et tous les modèles et programmes pour faire
cela".
Vous voyez, pour certains d'entre vous, vous verrez ce schéma. Vous savez que c'est comme
un tour de montagnes russes, vous avez beaucoup d'argent à un moment donné de votre
vie, et puis il disparaît, ou vous êtes sur le point de faire une très grosse affaire, une affaire
commerciale et le fond tombe et vous perdez de l'argent ou vous faites de très mauvais
investissements, vous avez beaucoup d'argent, vous faites des investissements et la bourse
s'effondre ou d'une manière ou d'une autre, vous perdez l'argent. Ce sont tous de très
grands signes que vous êtes censé avoir beaucoup dans cette vie, mais que vous la sabotez
par culpabilité ou qu'il y a un karma à équilibrer. Vous dites, tout le monde dit,
"J'appelle tout le monde,
toutes les âmes contre lesquelles j'ai déjà abusé ou détourné mon argent,
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Je vous demande à tous de venir maintenant".
Donc, même si vous ne vous souvenez pas ou ne pensez pas à une époque où vous détestez
réellement l'argent, peut-être que vous aimez l'argent, pourquoi dites-vous ces
déclarations ? Parce que si vous avez pris des décisions subconscientes à un moment donné,
si vous avez été en colère à un moment donné, si vous avez vécu toutes ces expériences
dans le passé. Elle est là, donc vous pouvez aussi bien dire les déclarations. Si les
déclarations ne sont pas là, il ne se passe rien. Si elles sont là, elles sont supprimées. Donc
toutes les âmes, maintenant elles viennent.
Demandez aussi, dites,
"Je demande à toutes les personnes de cette vie et de la vie passée que j'ai volées
et que j'ai prises alors qu'elles n'étaient pas données de venir maintenant et de
faire la balance avec moi."
D'accord, juste pour répéter,
"Tous les gens,
toutes les âmes que j'ai volées,
que j'ai trompé,
que j'ai perdu..."
Par "malchanceux", on entend que vous savez que vous avez promis à certains d'entre eux
un service ou des biens d'une certaine qualité pour l'argent qu'ils vous ont donné pour eux,
mais que vous ne leur avez pas donné ce que vous aviez promis, alors vous avez
malchanceux à un moment donné. C'est ce que cela signifie.
"Toutes les personnes que j'ai trahies en rapport avec l'argent,
Je vous demande de venir maintenant
et s'il vous plaît, équilibrez cela avec moi maintenant.
Et je le permettrai.
Je le permettrai. Venez et équilibrez cela avec moi."
Et vous n'avez qu'à rester tranquille et à respirer.
Certains d'entre eux, vous les avez manipulés avec de l'argent, oui, des manipulations
émotionnelles.
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C'est de la triche.
Dites, mettez votre main sur votre cœur et dites, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Et sentez-le.
Pas seulement des mots, ressentez dans votre cœur, dites,
"Je suis vraiment désolé
pour ce que j'ai fait. Vous m'avez fait confiance.
Et j'ai trahi votre confiance.
Je n'étais pas intègre
à moi-même,
à vous,
et à l'argent.
Voulez-vous me pardonner ?
Et respirez. Dites,
"Si vous voulez vous venger, prenez-le maintenant."
C'est pour montrer votre sincérité. Vous ne fuyez plus.
Dites,
"Je libère pour courir et pour me cacher."
Dites,
"Me voici.
Prenez votre revanche si vous voulez".
Respirez. Maintenant, écoutez à l'intérieur. Est-ce qu'ils vous pardonnent ?
Quel est le sentiment ? Plus de "oui" ou de "non" ?
Et si vous ressentez ce pardon, recevez-le pleinement,
et ensuite se pardonner. Dites,
"Je me pardonne."
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Et dites,
"Je libère mon idée que ce que j'ai fait est impardonnable. Je me pardonne à moimême.
Et je libère toute honte.
Je me libère de tout jugement de soi, de toute condamnation de soi, et je me libère
de toute auto-punition en n'ayant pas un flux d'argent abondant dans ma vie.
Je publie cela tout de suite.
Je me libère dans l'astral, je me libère dans la vie astrale, dans toutes les
dimensions, dans les plans et dans la production, et c'est ainsi".
Prenez une grande respiration. Bien.
Lorsque les gens font l'expérience d'un blocage de l'argent, d'un blocage de la richesse, c'est
parfois une façon subconsciente de se punir soi-même.
Une façon de libérer certains de ces blocs est, disons,
"Je libère toutes les décisions que j'ai prises pour me punir d'avoir volé les autres
dans le passé, d'avoir pris aux autres quand ils ne l'ont pas fait, d'avoir trompé les
autres en ne permettant pas l'abondance et la richesse dans ma vie actuelle.
Je libère pour me punir de toutes mes fautes liées à l'argent dans cette vie et dans
la vie passée, en n'ayant pas assez maintenant, en connaissant le manque de
richesse, en souffrant du manque d'argent, et en ne recevant pas d'argent du tout.
Je libère pour me punir de cette façon".
Et vous pouvez dire,
"Et je demande pardon et je me pardonne maintenant.
Maintenant, je prends une nouvelle décision pour recevoir tout l'argent dont j'ai
besoin, pour recevoir et créer toute la richesse dont j'ai besoin, pour me permettre
d'en profiter.
Je choisis de me permettre de créer de la richesse dans ma vie".
Et maintenant, quand certaines personnes pensent à créer de la richesse dans leur vie et
qu'elles s'imaginent être riches, avoir, la pensée vient : maintenant, si j'ai peut-être
beaucoup plus que ce dont j'ai besoin, si j'ai beaucoup d'argent, si je suis riche, si j'ai une
maison, si j'ai une voiture, quoi que ce soit qui me rende riche, la pensée vient s'insinuer,
cela ne signifie-t-il pas que si j'ai beaucoup, que certaines personnes doivent avoir peu ou
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moins ? Parce que l'état d'esprit est là : comme s'il n'y avait qu'une seule grosse part de
gâteau et que si j'ai une grosse part, alors d'autres en ont moins.
Et c'est une idée fausse. C'est une illusion. C'est une fausse croyance, pour ainsi dire, car il
existe une réserve de richesse illimitée. Il y a un océan d'abondance illimitée parce que
chacun crée peut-être, potentiellement, de la richesse pour lui sans que quelqu'un d'autre
n'en ait moins à cause de cela et c'est très, très important, parce qu'il y a beaucoup de gens
qui rendent un grand service, qui font un grand travail, qui font des choses qui méritent
d'être bien payées, mais ils se retiennent de créer cette richesse parce qu'ils pensent qu'ils
enlèvent aux autres s'ils ont la richesse et c'est un bloc qui doit être libéré.
Vous pouvez donc dire maintenant,
"Je libère ma conviction et mon idée que si j'ai beaucoup d'argent, cela signifie
qu'à cause de cela, d'autres personnes auront certainement moins."
Et cela, c'est un fait.
"Je libère mon idée que la réalité et le monde dans lequel je vis sont tels qu'il n'y a
qu'une abondance limitée.
Je libère cette idée.
Je me déculpabilise lorsque je me sens riche et que j'ai plus que les autres, en
croyant que parce que j'ai, les autres n'ont pas. Je libère cela.
Je m'ouvre à la possibilité que chaque personne puisse potentiellement créer la
richesse et l'abondance dont elle a besoin.
Je libère pour restreindre ma création de richesse et d'abondance par crainte que
cela signifie que j'enlève aux autres.
Je libère cette idée".
C'est quelque chose de très, très bon à contempler et à réaliser qu'il y a un océan
d'abondance illimitée disponible pour tout le monde. Bien sûr, cela dépend des actions que
la personne entreprend, de ce qu'elle fait du service qu'elle rend, de la façon dont elle crée
de la richesse et de l'abondance, mais le potentiel est là sans créer de manque pour les
autres et c'est très bien, que vous ne conduisiez pas avec vos freins à main, que ces
croyances et ces idées vous arrêtent.
Ok, prenez une grande respiration là-dessus.
Et maintenant, il y a beaucoup de programmes que les gens portent : Les croyances et les
idées sur les gens riches.
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Ainsi, tout le monde ne naît pas riche, mais aimerait secrètement l'être et souhaiterait
l'être, mais cela vient avec des émissions sur les riches, souvent par envie, jalousie,
amertume et fierté. Donc, que vous ayez ou non vécu cela dans votre vie, vous pouvez
quand même dire les déclarations.
"Je libère la fierté du temps où je grandissais et me sentais pauvre, en regardant
les gens qui avaient beaucoup d'argent.
Je suis sorti pour dire : "Oui, ils ont beaucoup d'argent mais ce sont des gens de
merde, et ils n'ont pas les valeurs intérieures et les aspects de caractère précieux
que moi ou ma famille avons, que je suis bien mieux d'être pauvre, et d'avoir ces
valeurs d'avoir tout l'amour de ma famille que d'être riche comme eux.
C'est ce que je libère pour dire cela.
Je libère l'envie et la jalousie que j'ai ressenties en grandissant et en voyant de
nombreux enfants ou pairs beaucoup plus riches que moi.
Et je libère cette fierté et ma décision de ne pas être riche.
Il en est ainsi."
Cela a-t-il un sens ?
"Je libère la croyance et la programmation que la racine de toutes les souffrances
et de tous les problèmes et luttes de la vie est l'argent.
Je libère la vieille programmation et la croyance que l'argent est la racine de tout
mal".
Redites-le encore une fois,
"Je libère la croyance et la programmation que l'argent est la racine de tout mal. Je
libère complètement ce programme.
Et je libère ma croyance et mon opinion que la colère, la haine, l'arrogance, les
bagarres et le manque d'harmonie des riches dans leur vie sont dus au fait qu'ils
ont trop d'argent et qu'ils ont donc perdu leur âme.
Je libère cette croyance dès maintenant.
Et donc, je libère ma peur de perdre mon âme si j'ai beaucoup d'argent. Je libère
cette peur dès maintenant.
Il en est ainsi."
Respirez à fond.
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Et en vous, il se peut que la voix s'élève pour dire : "Mais je ne crois pas que je perde mon
âme si j'ai beaucoup d'argent. Souvenez-vous qu'il y a 10, 20 ou 30 ans, vous aviez une
croyance très forte et même si ce n'est qu'une petite partie de cette croyance qui est encore
ancrée dans votre subconscient, elle agira comme une rupture à un niveau subconscient,
alors souvenez-vous que chaque fois que vous entendez quelque chose à libérer, vous vous
dites : "Oh, je n'ai pas ça. Je n'ai jamais cru cela, ne pensez jamais comme ça".
Soyez juste conscient que cela peut être caché dans votre subconscient et que vous ne
pouvez jamais libérer les mauvaises choses. C'est comme vider une tasse vide. Il n'y a que la
chance de gagner et de libérer plus et de se libérer plus, d'accord ? Alors ne laissez pas ces
croyances vous empêcher de libérer ces choses.
Et comme l'argent est la racine de tous les maux, nous pouvons voir, bien sûr, que l'argent
est simplement une énergie. Et vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Tout comme
l'eau, vous pouvez utiliser l'eau pour arroser vos plantes dans le jardin, mais vous pouvez
aussi utiliser beaucoup d'eau pour détruire vos plantes dans le jardin. Cela dépend de la
façon dont vous l'utilisez, mais l'idée qu'en soi, dans son essence, l'argent est mauvais, le
mal est une grande idée fausse et libérer ces idées fausses de votre subconscient ouvrira
beaucoup, beaucoup de possibilités d'avoir une nouvelle relation saine et équilibrée avec
l'argent.
"Et donc, je libère pour blâmer l'argent pour tous les maux et les souffrances de
tous les gens, riches ou pauvres, dans le monde entier.
Je m'ouvre pour voir que ce n'est pas la faute de l'argent, mais que c'est la
conscience du peuple, et non la conscience de l'argent, qui est responsable de la
souffrance et de la douleur de tous les gens".
Et cela signifie qu'en se basant sur la conscience, les gens font des choix qui sont soit
nuisibles, soit non nuisibles. Pas l'argent lui-même.
"Je me libère pour me juger moi-même pour toutes les fois où j'ai méprisé l'argent
ou lui ai manqué de respect, en le gaspillant, en le gaspillant, en ne l'appréciant
pas, et pourtant secrètement, au fond de moi, en continuant à le vouloir et à
l'aimer mais sans me l'avouer.
Je me libère pour me sentir hypocrite envers l'argent et pour me qualifier
d'hypocrite au fond de moi.
Et je me pardonne maintenant pour cela.
Et c'est ainsi".
Respirez à fond.
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Ok, vous savez, dans notre communiqué personnel sur l'argent, il y a eu une soirée il y a de
nombreuses années - je pense que cela devait être il y a environ 15 ans, lorsque nous avons
communiqué avec certaines personnes sur l'argent, une soirée, c'était une session privée et
après cela nous y réfléchissions, il était environ 22h30 ou 23h du soir, et il y a eu
soudainement comme un téléchargement d'informations sur l'argent et de déclarations de
communication, dont beaucoup vous sont données ce soir.
Et une chose est ressortie, c'est que l'argent est comme une conscience, à cause de la
réflexion collective sur l'argent, de la concentration collective sur l'argent, tout le temps
c'est comme une conscience en soi et nous avons ressenti dans cette information et nous
avons senti que l'argent était très féminin pour nous. C'est notre propre sentiment. Nous
avons senti que l'argent était comme une mère, une sorte d'énergie, très nourrissante, très
aimante, très généreuse. Et nous avons réalisé : Oui. L'argent nous fournit un toit, des
vêtements sur le dos, nous nourrit, nous donne de la nourriture, nous met à l'aise comme
une femme, comme une mère. C'est ainsi que nous avons imaginé l'argent.
Et j'ai vu ma propre figure de l'argent, une forme - une forme féminine, comme une forme
maternelle, et j'ai parlé à ma figure de l'argent et j'ai fait la paix avec l'argent. Donc, nous
aimerions faire cela avec vous tous ce soir, d'accord. Ok, maintenant fermez les yeux, et
visualisez l'argent comme une forme féminine, devant vous, et imaginez de quelle couleur
sont les vêtements de l'argent, de quoi est-elle habillée ?
Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous en faire une image différente.
[Vous pouvez également visualiser l'argent comme une forme masculine si vous préférez].
A-t-elle les cheveux longs ? A-t-elle les cheveux courts ? De quelle couleur sont ses
cheveux ?
Que porte-t-elle ?
Et vous dites à l'argent,
Dites,
"Je suis vraiment désolé
pour tous les temps
J'étais en colère contre vous,
et je vous ai reproché
et j'ai dit que c'était de votre faute s'il y avait tant de crimes dans le monde
à cause de vous,
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les gens sont devenus avides et arrogants,
parce que vous ne venez pas dans ma vie
quand j'ai eu besoin de toi,
quand j'étais en difficulté,
et vous n'êtes pas venu,
Je vous ai blâmé,
J'étais tellement en colère pour toutes les fois
quand vous êtes venu
si abondamment
et je ne t'ai pas apprécié,
Je t'ai gaspillé,
Je vous ai gaspillé,
Je t'ai perdu,
Je refuse de vous partager avec d'autres. Pour tous les temps, pour tous les temps
lorsque vous appartenez à d'autres
et j'étais jaloux
et je vous ai convoité
et vous a volé
pour toutes les fois où je t'ai mal utilisé quand tu es venu
comme une arme pour blesser les autres,
les a détruites.
Je t'ai utilisé pour le mal,
pour la destruction,
et non la création.
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Je vous ai utilisé comme pot-de-vin.
Je vous ai utilisé comme chantage
pour manipuler les autres,
pour leur mentir, pour cacher la vérité.

Je ne vous ai pas apprécié,
Je n'avais aucun respect pour vous,
Je ne voulais pas te laisser couler, je voulais juste te garder.
Je te voulais pour moi tout seul et je voulais être le seul
qui vous a.
Je ne voulais pas te partager
pour toutes les fois que je promets de vous donner
en échange d'un service
et je ne l'ai pas fait".
Pour tout cela et bien d'autres choses encore, regardez l'argent. Maintenant, regardez
l'argent,
Dites,
"Je suis vraiment désolé,
s'il vous plaît, pardonnez-moi".
Respirez.
Et puis vous le regardez, et vous le sentez. Comment vous regarde-t-il ?
Veut-il venir à vous ?
Vous mettez la main à la pâte.
Dites,
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"Merci.
Pour toutes les fois que tu es venu me voir et que tu m'as donné,
m'a réconforté.
Pour toutes les fois où tu m'as aimé, nourri,
m'a couvert.
Pour tous les moments heureux que vous avez été d'une si grande valeur pour moi
et que j'ai pu créer,
Je pourrais manifester
avec votre soutien
et votre aide,
Je vous remercie beaucoup et je reconnais la place que vous occupez dans ma vie".
Maintenant, vous mettez la main à l'argent et vous la regardez. Est-ce qu'elle vous tend
aussi la main ?
Et respirez.
Dites,
"Je vous souhaite la bienvenue dans ma vie. Je t'accepte.
Et je vous appelle dans ma vie.
Restez avec moi.
Grandissez avec moi.
Montrez-moi comment vous utiliser
pour mon plus grand bien,
et pour le plus grand bien de tous".
Et vous voyez l'argent vous prendre la main, et elle vous sourit.

© The Power of Releasing
www.thepowerofreleasing.com

18

Son visage exprime une grande gentillesse. Elle marche vers vous, se tient à côté de vous et
met son bras autour de vous. Elle vous regarde, elle hoche la tête, elle dit "Oui", "Je reste
avec vous, je viens et je grandis".
Et maintenant, vous dites,
"Je me permets de détenir autant d'argent que c'est pour mon plus grand bien, de
détenir et d'avoir, et je garde et donne autant que c'est pour mon plus grand
bien. ”
Prenez une grande respiration.
"Je reçois autant d'argent que pour mon grand bien.
Je libère toute peur de demander plus d'argent, car c'est pour mon plus grand
bien. ”
Vous pouvez le dire,
"Je libère ma peur de recevoir plus d'argent que ce n'est pour mon plus grand bien.
Je libère ma vieille idée que je ne peux pas gérer beaucoup d'argent et que je ne
suis pas capable d'être responsable de beaucoup d'argent.
Je libère ma peur de ne pas pouvoir gérer beaucoup d'argent et je libère ma peur
de ne pas pouvoir être responsable de beaucoup d'argent.
Je me débarrasse de mon ancien sentiment de honte, qui était dû au fait que je
n'avais pas beaucoup d'argent.
Je me débarrasse de mon ancien sentiment de honte, qui date de mes vies
antérieures, lorsque je vivais dans la pauvreté et que les gens me regardaient de
haut, comme pauvre et faible, et je me libère en voulant mourir de honte parce
que j'étais si pauvre.
Et je me pardonne pour cette expérience. Je me pardonne maintenant".
Donc, très souvent, les gens sont concernés et ce sont souvent des gens qui ont
consciemment une grande valeur dans les valeurs spirituelles fondamentales, qui ont cette
attitude de vivre de la bonne manière, de vivre de manière équilibrée, de ne tromper
personne, de vivre une vie équilibrée, d'être, si possible à cent pour cent au bénéfice de
tous. Ces personnes ont le souci de demander trop d'argent pour les services, pour le travail
qu'elles font, pour les choses qu'elles vendent. Ils craignent de demander trop et de créer
ainsi un déséquilibre, voire un karma négatif.
"Je libère donc ma peur de demander trop d'argent, et de me concentrer trop sur
l'argent, et de cette façon, je crée un karma négatif. Je me libère pour ne pas
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demander d'argent par peur de mal gérer l'argent, et de cette façon, je crée un
karma négatif. Je me libère en essayant d'échapper à ce dilemme en restant
simplement éloigné de l'argent.
Je me libère en essayant d'éviter de créer un karma négatif, en relation avec
l'argent, en restant simplement à l'écart de l'argent ou en rejetant l'argent".
Et ce programme que vous venez de sortir, est le fruit de la création d'un karma négatif dans
le passé, c'est juste une peur de répéter la même erreur.
"Je libère donc ma peur pour créer un karma négatif tout en manipulant de
l'argent.
Je libère ma peur que l'argent puisse avoir un pouvoir sur moi et contrôler ma vie.
Je me libère pour ne pas toucher à l'argent, de peur qu'il ne me contrôle et n'ait du
pouvoir sur moi si je m'en approche trop.
Je libère ma peur de devenir dépendant de l'argent si je me concentre sur la
création de richesse, et de cette façon, je répète mes erreurs du passé.
Et je reconnais les leçons que j'ai apprises.
Je libère ma peur d'être avide, d'être à nouveau avide d'argent, comme je l'étais
dans le passé".
Et voici une chose pratique que vous pouvez faire pour vous aider à ne pas faire cette
erreur, c'est de vous entourer d'amis très, très honnêtes qui sont sur le même chemin que
vous
qui oserait vous dire si vous vous attachez trop à l'argent, si vous êtes trop gourmand
d'argent ou s'il existe en vous un déséquilibre que vous ne voulez pas créer mais que vous
ne voyez pas inconsciemment. Une façon de vous maintenir en équilibre est donc de vous
entourer de personnes qui vous aiment et qui sont capables de vous dire si vous avez un
déséquilibre lié à l'argent.
C'est ce que l'on dit,
"Je libère tous les vieux programmes que l'argent est Dieu. Et je libère mon
jugement profond pour tous ceux qui semblent considérer l'argent comme Dieu.
Je libère ma peur que l'argent contrôle ma vie et prenne mon pouvoir, et gâche
mon caractère, gâche mes amitiés, gâche mes relations, s'il entre abondamment
dans ma vie. Cette vieille peur, je la libère tout de suite.
Et je m'ouvre pour voir que rien n'a le pouvoir de gâter mon caractère et que tout
n'a que le pouvoir que je lui donne.
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Et c'est ainsi.
Je libère ma peur de vouloir m'aligner sur l'argent et d'attirer l'argent à cause de
mon avidité et de ma soif d'argent, et pour mon ego, je libère cette peur".
En d'autres termes, craindre de vouloir de l'argent pour de mauvaises raisons.
"Et je libère tous les programmes pour ce faire."
Le terme "faire" signifie, par exemple, que vous l'utilisez par cupidité, que vous voulez
l'utiliser par cupidité.
"Alors je sors la vieille programmation que l'argent gâche le personnage."
Après ce webinaire, vous pouvez maintenant le répéter cent fois.
"Je sors mon vieux programme que l'argent gâche le personnage. ”
Dites,
"Je libère toutes les douleurs et les traumatismes du passé"
- et pour certains d'entre vous, présentez "et le présent, de la famille se battant et se détruisant les uns les autres pour
l'héritage familial, pour l'argent et les biens.
Je libère toute douleur, tout traumatisme de cela".
Dites,
"Je libère toute la douleur et le traumatisme, toute la rage et la haine, tout le
chagrin et la tristesse pour mes ancêtres qui se sont battus pour l'argent, la
propriété, l'héritage dans le passé.
Je libère ce chagrin et ce traumatisme dès maintenant".
Respirez profondément.
"Et je libère ma décision et les décisions de mes ancêtres et de ma lignée, de ne
plus jamais avoir d'argent, de ne jamais être riche, de ne jamais être abondant.
Je libère ma croyance et mon idée, ainsi que celles de mes ancêtres, que c'est la
seule façon de maintenir la famille unie et d'être heureux ensemble.
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Je libère cette idée et toutes les décisions pour ne plus jamais être riche, et c'est
ainsi".
Respirez à fond.
"Je renonce à tout accord de loyauté envers mes ancêtres qui sont pauvres.
Je me libère en essayant de garder un lien avec mes ancêtres qui étaient pauvres
en restant également pauvres ou pas riches".
Pour votre part, vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de ces accords pour
rester en contact avec vos ancêtres et vous pensez à vos ancêtres en vous disant
"Vous n'avez pas besoin de moi pour garder cet accord par loyauté envers vous. ”
"Vous n'avez pas besoin de moi pour garder cet accord par loyauté envers vous. ”
"Nous sommes de toute façon connectés.
Et je me permets d'être plus riche et plus riche que mes ancêtres.
Je me permets d'être plus riche et plus riche que mes ancêtres".
Et il y a quelque chose, de temps en temps, que vous pouvez vous asseoir et vous dire, pas
seulement maintenant pendant ce processus, mais de toute façon que vous affirmez que de
temps en temps vous vous permettez d'être plus riche et plus riche que vos ancêtres. Et
pour cela, pour le soutenir un peu plus, vous pouvez aussi vous libérer.
Vous voyez, très souvent, il arrive que lorsque nous nous souvenons ou lorsque nous
entendons même des histoires d'ancêtres ou lorsque nous savons dans notre âme,
inconsciemment, que nous avons eu des ancêtres très pauvres, que nous pensons qu'il n'est
pas juste que nous devenions riches et abondants ou que nous soyons riches et qu'il y a une
peur comme si nous les laissions derrière nous.
Que nous, les pauvres ancêtres, nous les laissions derrière nous, nous les laissons sur la voie
pendant que nous nous déplaçons ou devenons riches, c'est donc quelque chose dont il n'y
a aucune raison de s'inquiéter ou de craindre, parce que tous nos ancêtres célèbrent
n'importe lequel de nos succès et nos ancêtres font la fête et nous acclament ; ils
deviennent comme le vent dans nos voiles lorsque nous dépassons leurs limites et que nous
brisons ce sort, pour ainsi dire, ils sont heureux si nous avons un million de fois plus de
succès, un million de fois plus de bonheur, plus de satisfaction et d'épanouissement sous
toutes les formes dans tous les domaines de notre vie. Oui.
"Alors je libère..."
dire,
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"Je libère ma peur de laisser certains de mes ancêtres derrière moi si je deviens
beaucoup plus riche qu'ils ne l'étaient.
Je libère mon idée qu'il n'est pas juste que je devienne plus riche que mes ancêtres
puisque beaucoup d'entre eux ont tant souffert.
Et je m'ouvre pour avoir la meilleure vie de tous mes ancêtres en sachant qu'ils
célèbrent ma réussite, ma richesse et mon bonheur et que tous leurs efforts en
valent la peine".
Sentez ce que vous ressentez.
Dites,
"Je me libère de tout choc et traumatisme de mes ancêtres quand ils ont perdu de
l'argent dans le passé, quand ils ont perdu leur fortune, quand leur entreprise s'est
effondrée ou quand ils ont perdu leur fortune de quelque manière que ce soit.
Je me libère de tous les chocs et traumatismes que j'ai pris à mes ancêtres et de
toutes les fois où j'ai personnellement perdu des fortunes ou beaucoup d'argent
dans des vies antérieures ou dans cette vie.
Je libère mon idée et j'ai le sentiment que je ne m'en remettrai jamais.
Je ne guérirai jamais de cela.
Je me libère de ma douleur et de mon chagrin profond d'avoir perdu tant d'argent
dans le passé".
Prenez une grande respiration.
"Je libère ce choc et ce chagrin dans l'astral, dans la vie astrale et dans la
production.
Et je guéris maintenant.
Je me pardonne d'avoir fait ces expériences.
Et donc je libère ma décision de ne plus jamais avoir beaucoup d'argent, par peur
de tout perdre à nouveau, et de subir le chagrin.
Cette peur, je la libère tout de suite.
Il en est ainsi.

© The Power of Releasing
www.thepowerofreleasing.com

23

Et je choisis de ne pas répéter cette expérience. Je prends maintenant la décision
d'avoir, de manifester, de recevoir et d'accepter beaucoup d'argent et
d'abondance dans ma vie, d'en profiter.
Je choisis cette nouvelle expérience, et il en est ainsi".
Prenez une grande respiration.
Alors oui, certains d'entre vous, vos ancêtres, doivent beaucoup d'argent. Même votre
famille dans cette vie doit beaucoup d'argent et ne l'a pas rendu. Donc, en tant que
descendants, vous portez ce karma et vous pensez "Je dois rendre cet argent ou je ne peux
pas avoir beaucoup d'argent parce que ma famille doit de l'argent".
Comme si vous aviez hérité des dettes karmiques aussi, et pas seulement matérielles, oui,
donc vous pourriez avoir beaucoup de gens qui vous doivent de l'argent, les gens
empruntent de l'argent et ils ne vous le rendent pas, d'accord.
Cela signifie donc que vous essayez de compenser les dettes de vos ancêtres sans raison.
Alors, disons,
"Je libère toutes les décisions que j'ai prises pour assumer les dettes de ma famille,
de ma lignée, de mes ancêtres, afin d'équilibrer la dette et l'argent dans la famille.
Je libère pour assumer la culpabilité et la honte de mes ancêtres et des membres
de ma famille.
Je libère cela dans l'astral, dans la vie astrale, dans toutes les dimensions et tous
les plans et dans la sortie, et c'est ainsi.
Je me libère pour assumer les dettes karmiques liées à l'argent et à la richesse de
mes ancêtres.
Je libère pour prendre sur moi, pour l'équilibrer".
C'est ce que j'allais dire. Nous sommes alignés.
"Je libère ma croyance subconsciente que mon ascendance n'est pas effacée des
dettes karmiques si ce n'est pas moi qui l'efface.
Je libère cela".
Vous pensez à vos ancêtres et vous dites
"Je vous rends entièrement responsable de vos dettes. Elle est à vous.
Elle vous appartient et je m'en libère maintenant".
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C'est ce que l'on dit,
"Je renonce à tout accord et contrat avec d'autres, avec d'autres âmes, pour ne pas
me rendre l'argent, pour ne pas me rembourser s'ils me doivent de l'argent, dans
ma tentative de rééquilibrer les dettes d'argent de mes ancêtres et de ma famille.
Je publie tous les accords dès maintenant.
Et je choisis maintenant de percevoir tous les paiements de tous les gens qui me
doivent de l'argent si c'est pour mon plus grand bien, et pour le plus grand bien de
tous.
Et c'est ainsi".
Comment vous sentez-vous lorsque vous faites ces déclarations ?
Et elle se manifesterait dans votre vie sous des formes comme
c'est-à-dire qu'avant de penser qu'il vous faudra travailler très dur pour gagner de l'argent,
la seule façon d'en obtenir est de travailler dur et si vous ne travaillez pas dur pour cela,
vous ne l'accepterez pas, c'est une façon de se retenir et de garder ce lien limité avec vos
ancêtres, ce qui nous amène à un autre aspect de la libération, au-dessus de l'argent, et qui
concerne vraiment l'argent et le travail dur. Vous pouvez donc dire,
"Je publie tous les programmes et modèles dont la seule façon de gagner de
l'argent est de travailler très dur pour cela."
Pour beaucoup de gens, c'est un paradigme, et un paradigme limité qui agit comme les
freins à main sur une voiture, qu'ils pensent que l'argent doit toujours être gagné en
travaillant dur. Bien sûr, c'est un honneur de travailler dur et parfois cela demande un
travail intense et ne devrait pas être un paradigme selon lequel vous n'accepterez pas
d'argent qui n'est pas gagné par un travail dur ; alors cela devient une limitation.
Par exemple, il peut arriver que des personnes pensent qu'il n'y a pas d'honneur à recevoir
de grosses sommes d'argent en cadeau, et oui cela arrive, que des personnes donnent à
d'autres personnes de grosses sommes d'argent en cadeau ou que d'autres manières, de
manière intégrale et honnête, une richesse et un argent abondants vous parviennent
librement mais que vous les refusiez parce que vous pensez "Non", si je ne travaille pas dur
pour cela, je ne devrais pas l'avoir". Et il n'y a aucune raison de penser ainsi, et de faire ce
choix. Il y a des gens, par exemple, qui reçoivent un héritage d'un montant considérable
mais qui, inconsciemment, se font perdre au fil du temps parce qu'ils n'ont pas travaillé dur
pour l'obtenir ou qui ont honte de le recevoir parce qu'ils n'ont pas travaillé dur pour
l'obtenir. Si vous réfléchissez à cela, vous trouverez de nombreux exemples. Si vous parlez
aux gens, vous trouvez de nombreux exemples où les gens se sentent mal de recevoir de
l'argent même s'ils gagnent à la loterie et qu'ils le perdent parce que le programme est "Si je
ne travaille pas dur pour cela, je ne devrais pas l'avoir".
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Donc, vous pouvez dire,
"Je libère maintenant, la décision de ne recevoir et d'accepter que l'argent pour
lequel je travaille dur.
Je libère mon programme pour qu'il n'accepte pas d'argent qui est donné ou qui
me vient librement,
Je publie cela.
Je déclare que l'ancien programme n'est pas honorable de recevoir de l'argent
donné gratuitement et je m'ouvre à un nouveau programme, qu'il est acceptable
de recevoir de l'argent donné gratuitement tant qu'il est intégral et équilibré.
Je m'ouvre pour voir qu'il est honorable et correct de recevoir de l'argent qui est
donné gratuitement.
Il en est ainsi.
Je m'ouvre à recevoir de l'argent avec un cœur heureux et reconnaissant, quand il
me vient d'une ou de plusieurs sources, de manière visible ou non, de sources et
de directions attendues ou inattendues, et c'est ainsi".
Dites,
"Je libère ma peur d'être très riche par crainte d'être volé, kidnappé ou tué pour
mon argent, ou que les membres de ma famille vivent la même chose.
Je libère mon idée, ma croyance et ma programmation, c'est très dangereux
d'avoir beaucoup d'argent dans le monde dans lequel nous vivons.
Je publie cela tout de suite".
Prenez une grande respiration.
"Et je choisis maintenant d'avoir beaucoup d'argent dans ma vie et de m'ouvrir à
de nombreux moyens de sécuriser mon argent, ainsi que ma famille et moi-même.
Il en est ainsi.
Et je vois qu'il y a beaucoup de gens très riches dans le monde qui sont très sûrs et
très sécurisés.
Je choisis de vivre cette expérience.
Il en est ainsi."
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Prenez une grande respiration.
Parfois, les gens ont des difficultés à recevoir de l'argent et un soutien en raison des
traumatismes subis dans le passé.
D'une expérience traumatisante où une personne a fini par se battre pour elle-même, se
défendre et devenir complètement indépendante.
Il peut arriver qu'ils créent un programme à l'intérieur pour ne compter que sur eux-mêmes,
pour ne créer que par eux-mêmes et pour garder leur souveraineté et leur liberté et
indépendance en ne recevant de personne parce qu'ils ont peut-être eu un grand besoin
d'aide dans le passé, mais n'ont pas reçu cette aide, alors ils ont dû se débrouiller seuls et ils
ont maintenu ce cap, mais les laisse dans l'incapacité de recevoir.
Un exemple de libération serait,
"Je libère pour ne pas recevoir d'argent et de soutien sous forme d'argent, par
peur de perdre mon indépendance, mon pouvoir personnel, ma force intérieure et
ma capacité à me débrouiller si je reçois un soutien financier qui est donné
gratuitement.
Je publie cela maintenant".
Respirez. Laissez-vous aller.
"Je libère ma fierté pour me débrouiller seul, et je ne reçois jamais de soutien et
d'aide financière quand j'en ai besoin.
Je libère mon besoin de prouver au monde qui m'entoure et à mes parents que je
peux y arriver seul, sans aucun soutien financier.
Je laisse tomber cette fierté maintenant et mon besoin de le prouver. Je choisis de
recevoir un soutien financier quand j'en ai vraiment besoin et je sais que cela fait
partie de mon chemin vers l'indépendance.
Je choisis cela. C'est ainsi."
L'argent en tant qu'énergie est comme l'énergie de la vie.
L'argent est une énergie vitale et il veut circuler. On crée un décalage si on ne laisse pas
l'énergie circuler, de cette peur, on peut devenir avare, mais d'abord avare avec soi-même
et donc il devient stagnant. Le flux d'argent devient stagnant.
Donc, tout d'abord, vous pouvez arrêter d'être avare avec vous-même et commencer à
devenir plus généreux avec vous-même, que vous reconnaissiez ce dont vous avez besoin et
que vous vous donniez ce dont vous avez besoin, afin de recevoir ce que vous créez et
recevez ce dont vous avez besoin. Donc, vous pouvez commencer par dire,
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"Je me libère pour être avare de moi-même.
Je me libère pour être avare de moi-même, par peur de ne pas avoir assez si je me
donne ce dont j'ai besoin et ce que je souhaite et je libère mon besoin d'être avare
d'argent. Tous les schémas et les programmes pour être avare, je libère ces
schémas et ces programmes.
Et je m'ouvre à être généreux avec moi-même et à être généreux avec les autres, je
m'ouvre et je choisis cela et je vois qu'en étant généreux avec moi-même, avec
mes besoins et avec les autres, je laisse l'argent circuler librement et fraîchement
dans ma vie et à travers ma vie.
Je m'ouvre pour voir que c'est la clé de la grande abondance.
Je choisis cela, c'est ainsi".
Respirez à fond là-dessus.
Et bien sûr, le besoin d'appartenance est un besoin fondamental que nous avons,
d'appartenir à notre relation, d'appartenir à notre famille, à nos amis, à notre communauté
et nous avons donc rencontré beaucoup, beaucoup de gens qui ont en fait eu la crainte que
s'ils deviennent riches et aisés s'ils gagnent vraiment dans la vie, qu'ils perdent leur lien avec
leur famille, que la famille soit envieuse ou jalouse ou ils ont peur que la famille pense qu'ils
sont devenus arrogants maintenant ou ils ont peur que la famille pense cela. Vous craignez
d'être plus maintenant, ou d'être quelque chose de mieux maintenant, ou de plus haut
maintenant. Et ce sont là des craintes réelles que beaucoup, beaucoup de gens éprouvent.
Ils craignent de perdre le lien avec leur famille, même si les membres de la famille ne
peuvent pas s'empêcher de ressentir cela, mais ils le ressentiraient quand même, et c'est
une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens se retiennent, et sont prospères et riches.
Ainsi, l'une des choses que vous pouvez libérer, pour clarifier cela et cela pourrait aussi vous
servir d'inspiration pour fouiller votre cœur s'il y a d'autres peurs similaires que vous pouvez
libérer de la même manière.
"Je libère ma peur de perdre mes amis et ma famille, qui ne sont pas aussi riches
que moi, si je deviens riche et aisé.
Je libère cette peur dès maintenant.

Et je libère ma peur que si je devenais riche, mes amis et ma famille me
demandent cet argent.
Je libère cette peur.
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Je libère ma crainte que plus d'argent dans ma famille n'entraîne
automatiquement plus de problèmes et ne rende ma vie beaucoup plus
compliquée.
Je libère ces craintes dès maintenant.
Je me déculpabilise donc lorsque j'ai plus d'argent que les autres. ”
Et cela nous ramène d'une certaine manière à ce dont nous avons parlé plus tôt, à la pensée
que si j'ai beaucoup, que les autres doivent en avoir un peu ou que d'autres personnes
pensent de la même façon que moi, que si je suis riche et que je suis riche, que je suis celui
qui enlève aux autres et là encore, c'est la peur d'être déconnecté.
Oui, donc l'affirmation pour cela,
"Je prends une décision maintenant, celle d'être riche et aisé et d'avoir beaucoup
d'argent et d'abondance même si les membres de ma famille n'en ont pas.
Je l'ai quand même.
Et je libère ma peur de ce qu'ils penseraient de moi".
Bon, alors, c'est même s'ils sont envieux, même s'ils sont jaloux, même s'ils vous demandent
de l'argent. C'est le processus suivant auquel vous devez faire face, ne pas pouvoir dire
"non" et la peur de votre apparence. Tout cela entre en jeu. Puis, devant vous, vous serez
confronté à cela pour libérer cela. Mais c'est le niveau suivant, donc vous êtes de toute
façon ouvert à recevoir tout l'argent et l'abondance même si votre famille est dans le
besoin. Vous l'avez. Aucune justification. C'est tout. C'est comme ça.
Et vous pouvez toujours observer votre esprit. Quelles sont vos pensées quotidiennes sur
l'argent ? Comment vous sentez-vous ? Que pensez-vous lorsque vous voyez des gens riches
qui sont riches ? Pensez-vous "sale riche", pourquoi "sale", pourquoi c'est sale ? D'où vientil ?
Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre opinion sur l'argent, vous pouvez le libérer sur-lechamp. De nombreuses croyances, des croyances limitantes, qui fonctionnent comme un
frein à main sur votre voiture, votre voiture de la richesse, oui, sont des croyances un peu
anciennes. Elles sont comme les causes profondes de cette vie, de notre dernière fois, mais
il y a des choses que vous pouvez libérer au moment où elles vous viennent à l'esprit.
Chaque fois que vous voyez une croyance négative limitante sur l'argent vous venir à
l'esprit, vous pouvez la libérer, de la même manière. Ainsi, vous voyez quelqu'un et vous
pensez : "Oh, il est vraiment riche, c'est bien de surveiller son langage. Vos mots sont
créatifs. Alors, tout le temps, à tout moment, surveillez votre langage : comment vous
parlez d'argent et de richesse.
dans le cas de, si vous utilisez les mots, "il ou elle est sacrément riche", vous pouvez dire,
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"Je libère le programme et l'idée, je libère le programme et l'idée que l'argent est
sale et dégoûtant.
Je sors le programme et l'idée que l'argent est sale et dégoûtant.
Je m'ouvre pour voir que l'argent est simplement une énergie qui peut être utilisée
de la manière que je veux.
Et je choisis de l'utiliser de manière responsable et sage, avec intégrité.
Et c'est ainsi.
Je libère ma peur de ne pas avoir assez d'argent à l'avenir.
Je me libère pour assumer la peur et l'inquiétude, pour ne pas avoir assez d'argent,
du monde qui m'entoure, de ma famille, de mes amis, du monde qui m'entoure, en
ces temps d'incertitude, d'incertitude financière.
Je me libère pour assumer les inquiétudes et les craintes de tout le monde.
Je libère pour résonner et m'identifier à l'inquiétude et à la peur des autres, pour
ne pas avoir assez d'argent en ces temps actuels.
Je libère toutes ces peurs et ces inquiétudes maintenant, dans l'astral, dans la vie
astrale et dans la production".
Prenez une grande respiration. Sur ce, laissez-vous aller.
"Je libère ma peur de ne pas pouvoir créer la richesse et l'abondance en faisant les
choses que j'aime faire.

Je m'ouvre pour voir que je peux créer de la richesse et de l'abondance en faisant
ce que j'aime faire et que cela est toujours possible.
Je m'ouvre à cette possibilité".
Respirez à fond là-dessus.
"Je m'ouvre aux bonnes opportunités et aux idées créatives pour gagner beaucoup
d'argent, pour être payé beaucoup d'argent, pour faire ce que j'aime faire, pour
faire ce qui me rend le plus heureux et le plus épanoui.
Je suis ouvert aux opportunités et aux idées dès maintenant.
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Et je suis ouverte au soutien de toutes les personnes de différentes sources, en
manifestant, en étant payée pour faire ce que j'aime le plus, ce qui me comble et
me rend heureuse.
Je choisis cette expérience.
Il en est ainsi."
Et vous savez, les gens ont parfois le sentiment de ne pas mériter l'abondance ou la
richesse. En fait, la richesse n'a rien à voir avec le fait de la mériter.
Cette personne ne mérite pas de se mettre sous la pluie et de recevoir de l'eau et cette
personne ne mérite pas de se mettre sous la pluie et de recevoir de l'eau. Il s'agit de la créer. Il
n'y a pas de "cette personne le mérite plus que l'autre". C'est une idée humaine. C'est un
concept créé par l'homme, mais il n'a, dans l'Univers et lié à la Loi de l'Univers, aucun
fondement.
Si vous vous tenez sous la pluie, vous pouvez choisir de tenir un seau et d'avoir un seau qui
déborde ; ou vous pouvez choisir et parce que vous pensez que vous ne le méritez pas, de
ne pas prendre un seau et de sortir à vide ou vous n'avez que la quantité de pluie qui vous
tombe dessus à ce moment où il pleut mais vous ne vous permettez pas de tenir un seau.
Celui qui tient le seau et le fait déborder ne mérite pas plus la pluie, il ne fait qu'agir,
prendre la décision qui fait déborder le seau.
La personne peut être un meurtrier. Si vous tenez le seau, il déborde. Vous pouvez être un
saint et si vous ne tenez pas le seau, il ne déborde pas. Il ne s'agit jamais de mériter.
Cela repose sur des lois qui n'ont rien à voir avec le mérite. Donc, si vous pensez que vous
ne méritez pas la richesse ou l'abondance, vous devez faire un examen de conscience et
vous demander pourquoi.
Qu'est-ce qui fait que je ne mérite pas cette richesse ? Peut-être que je ne le mérite pas
parce que ce que nous avons dit plus tôt ne me rapporte rien ou peut-être que j'ai fait
quelque chose pour des crimes que j'ai commis, peut-être que c'est comme les mauvaises
choses que j'ai faites dans le passé, des choses que j'ai faites à des gens ou peut-être que j'ai
volé ou peut-être qu'il y a des choses, alors je me sens indigne.
Alors là, il faut vraiment faire une recherche d'âme, ou alors il faut aller chercher très
profondément, comme on le fait dans une séance de "Releasing", qu'il faut aller en
profondeur et chercher la cause première : Quelle est la raison ? Quelle est l'expérience
dans laquelle cette indignité est enracinée ?
Et puis, libérez cela, et faites tout ce qu'il faut pour effacer ce sentiment de culpabilité, de
honte, d'indignité. C'est votre cause profonde personnelle, d'accord. Vous pouvez avoir une
cause personnelle très forte pour laquelle vous vous sentez coupable et vous pensez que
vous ne le méritez pas, mais si elle n'est pas si profondément enracinée, si elle est
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obstinément enracinée, c'est vous qui êtes obstiné et qui ne voulez pas la laisser partir, alors
ces déclarations peuvent déjà beaucoup éclairer la voie. Ah oui ?
De temps en temps, nous vous donnerons des déclarations de sortie qui sont assez
aléatoires. Ce qui est bien dans les Releasing, c'est qu'il n'est pas toujours nécessaire de
faire la une des journaux en publiant tout ce qui se trouve dans ce domaine, puis en
publiant tout ce qui se trouve dans ce domaine, car vous pouvez même sauter des passages
de façon assez aléatoire. L'une d'entre elles, par exemple, est la croyance,
"Je libère la croyance selon laquelle si je suis riche et aisé, je dois être un requin."
ou
"Je libère la croyance que quiconque est riche et aisé doit être un requin, ou doit
être un criminel, ou les deux, ou un trafiquant de drogue.
Je publie l'ancien programme que l'argent est difficile à obtenir. Je publie l'ancien
programme qui dit que l'argent est difficile à obtenir.
Je me dis que ce n'est peut-être pas mon destin d'être riche, seulement parce que
je n'ai pas été riche jusqu'à présent, seulement parce que je n'ai pas été riche
jusqu'à présent. ”
Une autre hypothèse et idée similaire peut être que si vous venez d'une famille qui n'a pas
été riche ou même pauvre, que de ce fait, parce que vous êtes né dans une famille qui n'est
probablement pas destinée à être riche, cela peut être un programme très fort, un
programme efficace de manière négative, que nous avons trouvé chez beaucoup, beaucoup
de gens.
Oh ma famille, vous savez que nous ne sommes pas riches. Tu sais, nous sommes une
famille pauvre.
"Donc je libère le programme et l'hypothèse que seuls ma famille et mes
ancêtres... Je libère le programme et l'hypothèse que ce n'est que parce que ma
famille et mes ancêtres n'ont pas été riches, que je ne suis pas non plus destiné à
être riche.
Je publie cela maintenant.
Je libère ma jalousie pour les gens qui ont beaucoup d'argent".
Pourquoi publier cela ? Pour votre propre richesse. Pourquoi cela ? Parce que l'envie de la
réussite des autres, l'envie de la richesse des autres ne fait que bloquer votre propre
énergie. Envoyer les autres, même si vous enviez leur santé, vous rend malade parce que
l'énergie, l'émotion de l'envie et l'état d'esprit de l'envie bloquent votre énergie et vous
empêchent ainsi de créer votre propre richesse.
© The Power of Releasing
www.thepowerofreleasing.com

32

Vous voulez donc libérer toute la jalousie et l'envie de la voiture de votre voisin, de la
maison de votre voisin, ou de la ferme de votre voisin, ou de l'île même ou de toute
personne que vous connaissez qui possède des îles, des châteaux et des maisons, et ce Dieu
sait quoi. Vous voulez vous rattraper quand vous êtes en colère et dire
"Je me libère pour ressentir de l'envie pour cette personne."
Droit et vous dites dans votre cœur.
"Je m'ouvre pour être heureux pour la richesse des autres. Je m'ouvre pour être
heureux de la richesse des autres".
Et si vous n'êtes pas riche l'instant d'après, au moins vous êtes heureux parce que vous êtes
heureux, même pour la richesse des autres.
L'envie est quelque chose qu'il faut vraiment attraper, tout le temps. C'est très subtil et la
plupart des gens n'aiment pas ce sentiment, donc il est rapidement enterré, mais il est là.
Et c'est la même chose quand il y a des choses... n'oubliez pas que l'argent veut couler.
L'argent est une énergie vitale. Il veut circuler. Alors, vous payez vos factures avec plaisir ?
Est-ce que vous, vous payez vos services avec plaisir ? Si vous allez vous faire masser, payezvous vos factures avec plaisir ? Vos factures d'électricité, vous les payez avec plaisir ?
Lorsque vous allez au restaurant, êtes-vous heureux de payer cette nourriture ? Si c'est de la
mauvaise nourriture, je comprends que vous ne soyez pas heureux de la payer. Mais en
général, vous payez volontiers ?
"Alors je libère sans vouloir payer pour quoi que ce soit de bon."
Elle vient d'un état d'esprit de manque.
"Je libère en ne voulant pas payer pour quoi que ce soit d'heureux.
Je libère pour m'en vouloir de payer mes factures.
Je libère pour m'en vouloir de payer mes factures, mes services, les choses que
j'achète, les services qui me sont rendus.
Je libère tout et tout ressentiment pour échanger de l'argent contre cela, pour
payer.
Et je m'ouvre et je choisis maintenant de payer mes factures avec joie et pour tous
les services bien rendus, ainsi que pour les biens que j'achète.
Et je remercie l'argent pour cela".
Dites,
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"Merci, Money,
que vous êtes en mesure de me fournir toutes ces choses.
Merci".
Si vous souhaitez vous sentir riche, donnez un peu plus. Demandez au serveur, quel est le
plus gros pourboire que vous ayez jamais reçu dans votre vie ? Du chauffeur de taxi, quel a
été le plus gros pourboire ? Et vous affirmez votre richesse en donnant.
C'est tellement important.
Je dis toujours aux gens que lorsque la charité vient à vous, lorsque les gens vous
demandent de l'aide financière - de la charité, je veux dire, légitime, vous connaissez les
fondations ou vous lisez que quelqu'un demande à avoir une famille parce que quelqu'un
est malade, qu'il n'a pas d'argent pour l'hôpital, que quelque chose se passe, que la maison
des gens a brûlé et qu'ils demandent : "S'il vous plaît, aidez-nous, nous avons besoin
d'argent".
C'est une grande opportunité qui vous est offerte pour équilibrer un certain karma ou être
avare dans le passé ou pour quoi que ce soit et, à tout le moins, pour affirmer votre
abondance et votre richesse que vous avez plus qu'assez. Ainsi, même si vous n'avez que 50
dollars, vous pouvez en donner 5, 10 ou même 50, car vous savez que 50 dollars signifieront
plus pour la personne dont la maison a brûlé que pour vous. Elle a tellement de valeur.
La valeur de votre argent augmente en fonction de l'usage que vous en faites. Ainsi, 50
dollars pour vous pourraient être une assiette de dîner quelque part, un steak ; cela pourrait
signifier, d'autre part, aider à reconstruire une maison qui a brûlé.
D'accord, il peut s'agir de nourriture pour une semaine pour une famille, donc la valeur de
votre argent augmente en fonction de ce que vous en faites. Les dons sont donc très
importants et il a été dit, je ne sais pas si c'est dans la Bible, "que l'argent vous reviendra au
moins trois fois plus que ce que vous avez donné", et j'ai personnellement vécu cela de
façon choquante, quand j'étais adolescent, j'ai vraiment vécu cela et surtout si vous donnez
tout ce que vous pouvez.
Ce qui vous revient est assez incroyable mais vous ne donnez pas parce que vous voulez que
ça revienne. Vous donnez parce que vous aimez le faire. Vous avez tant de choses.
Ce qui nous amène à une croyance très commune, à savoir que les riches n'entreront jamais
au paradis. C'est une vieille croyance profondément enracinée qui est héritée et même
enseignée depuis de très nombreuses générations.
"Je sors donc la vieille programmation selon laquelle une personne riche n'ira
jamais au paradis.
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Je diffuse ce programme maintenant à tous les niveaux de mon existence.
Je diffuse tous les programmes qui montrent qu'une personne pauvre vit une vie
plus pure qu'une personne riche.
Je relâche la vieille idée selon laquelle les personnes les plus nobles, les plus
éclairées, les plus spirituelles, les plus honorables sont toutes pauvres, et qu'il vaut
toujours mieux être pauvre qu'être riche en fin de compte.
Je publie cela.
Je dégage l'idée que le fait de ne rien avoir et d'être pauvre est une vertu.
Je publie cela maintenant".
Et dire
"Je libère la programmation de la Bible qui est plus difficile pour un homme riche
d'aller au ciel que pour un chameau de passer par le chas d'une aiguille."
Et même s'il existe de nombreuses interprétations de ce que cela signifie réellement, pour
beaucoup de gens, cela signifie exactement cela. Qu'un homme riche n'ira pas au ciel impossible.
"Je publie ce programme",
ok.
En outre, nous constatons très souvent que les gens ont conclu des accords, des contrats
dans des vies antérieures qui sont toujours actifs aujourd'hui. Par exemple, certaines
personnes se sont incarnées en tant que moines ou religieuses ou ont fait vœu de pauvreté.
Ils ont fait le vœu de ne rien posséder. Ils ont fait le vœu de se déconnecter complètement
de la propriété de quoi que ce soit de matériel et ont pris ces vœux extrêmement au
sérieux. Donc, quand vous quittez cette incarnation et que vous ne lâchez pas ce vœu, il est
possible qu'il soit encore très actif, donc dans ce cas, une chose qui peut être libérée est,
"Je libère maintenant tous les vœux de pauvreté des vies antérieures.
Je libère tous les vœux et contrats de pauvreté des vies antérieures.
Je renonce à tout accord et me promets de ne rien posséder de matériel et même
de rejeter tout matériel".
Dites,
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"Je libère tous les vœux de pauvreté et de renoncement religieux dans les vies
antérieures en tant que moine, ou prêtre, ou religieuse, ou pour toute autre raison
et vie religieuse ou spirituelle.
Je libère ces vœux tout de suite, et c'est ainsi".
Prenez une grande respiration.
Maintenant, dites,
"Je me donne maintenant la permission d'être à nouveau abondant, d'être riche en
confort matériel et en argent, car c'est ainsi que j'ai choisi de vivre ma vie dans la
vie actuelle.
Et je m'ouvre à savoir que je peux être matériellement abondant, avoir de l'argent,
être riche, tout en restant très spirituel, et atteindre mes objectifs spirituels, et
c'est ainsi".
Donc, dans l'esprit de beaucoup de gens, il y a cette idée.
Et peu importe si c'est vrai ou non, mais il y a l'idée que l'argent lui-même a été créé par de
mauvaises personnes. Point final.
Et en me connectant avec l'argent, je me connecte avec le tout. En me connectant avec
l'argent, je me connecte avec la source des créateurs de cet argent.
Et c'est quelque chose de vraiment à libérer.
"Je libère pour me déconnecter de l'argent en croyant que la source de l'argent est
mauvaise.
Je libère pour me déconnecter de l'argent en croyant qu'il provient d'une source
négative et non intégrale. Je libère cela."
Rappelez-vous simplement que c'est une énergie vitale, vous pouvez l'utiliser pour arroser
vos plantes ou vous pouvez utiliser l'eau pour détruire vos plantes. C'est la façon dont vous
l'utilisez, c'est aussi simple que cela.
J'espère que cela a été utile pour vous tous. Nous l'espérons. Comment vous sentez-vous en
ce moment ?
Pour compléter, vous pouvez simplement dire maintenant,
"Je m'ouvre pour guérir ma relation avec l'argent.
Je m'ouvre à l'argent de manière équilibrée.
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L'argent est le bienvenu dans ma vie.
Je choisis de demander de l'argent dans ma vie, pour mes services et pour le travail
que je fais, et je m'ouvre à recevoir de l'argent, et de la richesse.
Je m'ouvre pleinement à recevoir de l'argent, à être en grande abondance, à être
riche toute ma vie et je choisis d'en être vraiment heureux, d'en profiter, de
profiter de mes ressources et d'utiliser toutes mes ressources avec une grande
sagesse, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous.
Et c'est ainsi".
Prenez une grande respiration.
"Je m'ouvre à voir que ma pratique spirituelle ou religieuse peut être en totale
adéquation avec le fait de vivre une vie abondante en même temps.
Je m'ouvre pour recevoir de la richesse dans ma vie, pour créer de la richesse dans
ma vie, et pour être en équilibre avec l'abondance, et pour être aligné avec
l'abondance.
Je m'ouvre pour recevoir tout l'argent et la richesse dont j'ai besoin.
Et je me permets d'en profiter.
Il en est ainsi."
Et prenez une grande respiration.
Et s'ouvrir pour le recevoir, pour en profiter.
Il est sûr de profiter de votre abondance, de votre richesse et de votre argent.
Merci.
Le pouvoir de la libération
www.thepowerofreleasing.com
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