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Pour des personnes de plus en plus nombreuses, l’argent devient un problème
épineux. L’écart s’agrandit dangereusement entre les riches et les pauvres.
Comment alors trouver une sérénité financière ? Je veux dire pas là, une façon de
vivre, où sans être particulièrement riche, il est possible de faire face à ses besoins
et de participer aux plaisirs de la vie.

1- L’équilibre de vos 4 plans d’existence

Les conditions d'un état de sérénité par rapport à l’argent, sont différentes pour
chacun. Pour l'atteindre, il est nécessaire d'examiner et peut-être de modifier votre
vécu sur les 4 plans d'existence sur lesquels vous vivez :
1. Le plan de vos pensées et de vos croyances à ce sujet avec L’Épée
2. Le plan de vos émotions et de vos sentiments : ce que vous ressentez lorsque
vous évoquez le monde de l'argent avec La Coupe
3. Le plan de vos actions, de votre façon d'agir et de vivre dans ce domaine avec
Les Deniers
4. Le plan de votre énergie, avec Le Bâton.
La situation financière qui est la vôtre dépend de votre relation à l'argent sur ces
quatre plans d'existence. Nous allons donc les explorer !
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1. L’Épée : Le plan de vos pensées et de vos croyances.
Ces dernières sont assez souvent inconscientes. Il est donc nécessaire de porter
votre attention sur les pensées qui vous traversent et qui alimentent vos
croyances.
Par la suite, lorsqu’une croyance est parfaitement consciente, il est possible de la
modifier.
2. La Coupe : Le plan de vos émotions et de vos sentiments
Ce peut être des peurs, des peurs du manque. Ce peut aussi être un état de
confiance, de foi et de sérénité.
3. Les Deniers Le plan de vos actions, de votre façon d'agir et de vivre
Vos actions dépendant de vos pensées et de vos sentiments. Mais vos actions
peuvent aussi à leur tour modifier vos pensées et vos sentiments.
4. Le Bâton Le plan de votre énergie
La qualité de votre énergie est fondamentale. C’est elle qui est à l’origine de vos
pensées, de vos sentiments et de vos actions.
Vous avez le pouvoir de modeler votre énergie dans l’instant.
Comment ?
Vous avez en mémoire un grand nombre d’états énergétiques. Vous pouvez être
comme un comédien qui fait appel à l’état qu’il veut manifester.
Vous avez la possibilité de faire appel à votre imaginaire, à de la musique, à des
lectures ou à des images pour modifier votre état énergétique. L’énergie est votre
Feu intérieur.
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2- Une troisième voie pour vivre votre argent

Le contenu de votre porte-monnaie vous permet de faire les échanges dont vous
avez besoins pour votre vie matérielle. Le monde de la matière est particulièrement
marqué par le sceau de la dualité (ou des polarités) !
Il évoque :
•
•
•

L’argent gagné par son métier ET par le vol ou l'escroquerie
Celui des ultra-riches ET des très pauvres
L'aisance ET la dureté de la vie... etc

Nous voyons que sur internet et ailleurs, il est beaucoup question de "l'abondance" et
de la "richesse", comme s'il fallait aller dans le camp des gens qui sont le plus dans
l'aisance et l'abondance...
Mais la dualité implique un équilibre entre le plein et le manque d’argent.
La 3ème voie se situe au lieu d’un état de sérénité.
Pourquoi choisir le pôle de la richesse qui active nécessairement celui de la
pauvreté ? C’est en effet la loi de la dualité qui implique toujours un équilibre entre
les pôles positifs et négatifs.
Comment sortir de cette dualité ? de ces extrêmes (pauvre ou riche) ?
Je pense qu'une 3ème voie est intéressante :
Celle de trouver votre propre équilibre dans ce domaine, celui qui vous convient.
Je l'appelle la voie de la sérénité financière.
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3- La valeur que l’argent mesure

L'argent mesure la valeur d'objets ou de services.
Inversement, la valeur que vous vous attribuez donne la mesure l'argent que
vous avez à votre disposition.
Si vous avez tendance à vous maltraiter intérieurement, l'argent ne viendra pas
facilement à vous. Il est donc très important de vous apprécier, de considérer votre
valeur, de modifier le regard que vous avez sur vous-même.
Nous sommes des êtres électromagnétiques, ce qui fait que nous attirons à nous
certaines situations, certains évènements, certaines rencontres, en fonction des
fréquences électromagnétiques que nous émettons.
Nous ne nous en rendons pas compte ! C'est le côté invisible de la vie.
Vu du côté visible, nous avons tendance à juger ce dont nous sommes victimes et à
croire que ce sont les autres qui sont responsables. Mais même si le système dans
lequel nous sommes se déploie dans le registre « dominant-dominé », nous sommes
quand même responsables de ce qui se passe pour nous à cause de ce que nous
émettons au niveau de nos vibrations et de notre énergie.
Les fréquences que vous émettez dépendent de vos pensées, et ces dernières
déclenchent des émotions et des sentiments.
Joe Dispenza nous dit que si nous entrainons notre corps à ressentir des sentiments
élevés, nous allons attirer à nous des situations génératrices de ces sentiments.
L'argent est aussi une énergie. Si vous changez vos fréquences, mystérieusement, il
viendra à vous, sous des formes que vous n'imaginez sans doute pas..
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4- La puissance de l’archétype

L’argent est-il un archétype ? Saisir la signification de l’archétype n’est pas évident
du tout ! C’est une grande image qui se trouve dans nos inconscients et qui modélise
notre comportement et nos actions.
Il y a de très nombreux archétypes. Nous en vivons certains et nous les actualisons à
travers notre expérience particulière.
Voici quelques exemples : la mère, l’enfant divin, le héros, le fou, l’exclu, la victime,
le bourreau, le sauveur, le dirigeant, le mafieux, l’innocent etc…
L’archétype est aussi une puissance émotionnelle qui peut nous posséder, s’emparer
de nous et rapidement nous diriger.
Lorsqu’une mère ne pense plus qu’à l’enfant qu’elle veut protéger de tout, par
exemple, elle peut se laisser posséder par cette énergie-mère et ne plus pouvoir
conduire sa vie de femme.
Si nous sommes victime d’une trahison, nous pouvons nous laisser emporter par la
puissance de l’énergie-victime et nous laisser terrasser par cette force émotionnelle.
C’est sans doute pour cette raison que, dans le Tarot, l’arcane de La Force se trouve
juste au centre des 22 cartes. Il nous dit qu’il faut vraiment développer notre force
intérieure pour ne pas nous laisser emporter par l’ouragan de l’archétype !
Nous pouvons considérer l’argent (le symbole de la matière) comme un archétype
très puissant, car il déclenche de fortes, et parfois même de violentes émotions. Une
personne qui en a beaucoup peut se laisser emporter par sa cupidité ou par sa peur
du manque. Une personne qui en manque cruellement peut aussi se laisser terrasser
par les forces émotionnelles de la pauvreté.
Il est intéressant de porter notre regard sur cette vision archétypique.
Cette dernière nous invite à surveiller et à observer notre monde émotionnel. Et nous
sommes bien obligés de constater que le thème de l’argent déclenche énormément
de vagues émotionnelles !
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5- Les 4 approches fondamentales
Vous connaissez peut-être les 4 tempéraments d’Hippocrate ? C’est une approche
traditionnelle qui est pleine d’enseignements.
Parmi ces 4 tempéraments, on trouve des correspondances avec les 4 éléments :
•
•
•
•

Le tempérament Nerveux est en lien avec l’élément Terre
Le tempérament Lymphatique est en lien avec l’élément Eau
Le tempérament Bilieux est en lien avec l’élément Feu
Le tempérament Sanguin est en lien avec l’élément Air

Nous sommes chacun, un composé original de ces 4 tempéraments constitutionnels.
En bref :
•
•
•
•

Le Nerveux est plutôt sec et cérébral. Il est curieux et aime le changement.
Le Lymphatique a des formes arrondies. Il est contemplatif, ou passif
Le Bilieux est musclé. C’est un actif, un productif efficace.
Le Sanguin est relationnel et il aime particulièrement tous les plaisirs de la vie.

Peut-être vous reconnaitrez-vous dans l’attitude de certains tempéraments ?
! Le Nerveux est joueur et indiscipliné. Il aime dépenser et il peut le faire de
façon assez impulsive, en fonction de ses envies. Il risque de s’endetter.
L’argent n’est pas une priorité car il a besoin d’idéal.
! Le Lymphatique est assez passif et gentil. Il ne compte pas et il aime rendre
service et donner de l’argent à ses amis. Il risque de rester dépendant des
autres et de se faire exploiter.
! Le Bilieux est discipliné et accumule plus d’argent qu’il n’en dépense.
Lorsqu’il donne c’est généralement des sommes importantes. C’est la fourmie
travailleuse !
! Le Sanguin aime faire de somptueuses dépenses pour soigner l’image qu’il a
de lui. Il aime gérer ses finances mais il risque de s’endetter et de perdre le
contrôle de ses finances. C’est la cigale qui veut chanter la vie !

L’idéal est de pouvoir équilibrer ces 4 tempéraments dans leur sagesse respective :
•
•
•
•

Pour le nerveux : gérer son argent en fonction de ses propres valeurs
Pour le Lymphatique : être généreux et savoir donner
Pour le Bilieux : gérer pour que ses recettes soient supérieures aux dépenses
Pour le Sanguin : dépenser une part de son budget pour le plaisir de vivre

Quelle est la « sagesse » dont vous auriez besoin ?
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6- 3 moyens d’améliorer votre rapport à l’argent

Vous voudriez peut-être que votre vie quotidienne et matérielle s’améliore ? par
exemple :
•
•
•
•
•

Pouvoir vous offrir telle ou telle chose dont vous avez envie
Cuisiner des produits de qualité
Faire des cadeaux autour de vous
Acquérir facilement les connaissances que vous désirez
Être dans la sensation que votre vie est fluide, simple, et répond à vos
besoins

Pour cela, l’état de votre énergie (et donc de vos pensées et de vos émotions),
est absolument nécessaire. Si vous êtes dans un état de pessimisme ou de
découragement, vous n’y parviendrez pas.
Mais pour y arriver, voici 3 clés à utiliser :
1. Vous mettre dans un état de non-jugement à l’égard des personnes qui ont
de l’argent, de l’aisance ou qui vivent dans une abondance financière. Il vous
faudra pour cela identifier vos réactions émotionnelles face à des situations
que vous ressentez comme injustes.
2. Utiliser la force de l’intention et clarifier votre intention afin que votre
inconscient soit bien d’accord avec votre conscient. Il est possible par
exemple que votre conscient veuille vivre dans une aisance ou une
abondance financière, mais que votre inconscient ne le veuille pas. La
présence de ce conflit interne vous empêchera de réaliser votre intention.
3. Élever vos fréquences vibratoires. Voici comment vous pouvez le faire (il
existe d’autres moyens bien sûr, et vous trouverez celui qui vous convient le
mieux) :
• Vous offrir des moments de silence, de nature ou de méditation chaque
jour
• Limiter l’écoute des médias (informations, télé, journaux)
• Alimenter des pensées et des émotions élevées
• Lire des livres qui vous nourrissent
• Pratiquer une activité physique qui vous convient
• Vous alimenter de façon équilibrée
• Vous protéger d’éventuelles relations toxiques
En utilisant ces 3 clés, vous pourrez améliorer votre vie exactement comme vous le
désirez, ou plus exactement comme votre Âme le désire.
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Pour conclure, nous avons vu :
123456-

L’équilibre de vos 4 plans d’existence
La troisième voie pour vivre votre argent
La valeur que l’argent mesure
La puissance de l’archétype
Les 4 approches fondamentales
3 clés pour améliorer votre rapport à l’argent

Même si ces approches vous demandent un certain « travail » sur vous, il vous est
possible d’améliorer votre vie grâce à la création d’une nouvelle relation à l’argent.

Pour aller plus loin, cliquez ici :

L’argent et le Tarot
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