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Le chèque d’abondance 

Le chèque d’Abondance est un outil qui permet de faire des demandes précises à l’Univers. 

On le rédige une fois par mois, au moment de la Nouvelle Lune, lorsque les énergies se 
renouvellent. Idéalement, on rédigera le chèque entre 24h et 48h suivant l’heure de la Nouvelle 
Lune, dans l’idée que le moment que vous jugerez bon, sera le plus opportun.  
 
Plus possible donc, à l’avenir de « rater » vos chèques d’abondance !  
 
On utilise 1 chèque pour faire 1 demande ! 

Bien sûr, vous pouvez faire plusieurs chèques.  
L’Univers est abondance, apprenez à savoir ce qui est suffisant.  

OUI, Il est possible de demander TOUT ce que l’on veut  
- Abondance, Paix, Amour, Mariage, Santé, Guérison, Travail, Voiture, Bien matériel, Créativité, 
Idées, évolution spirituelle… Enfin c’est surtout ce que nous croyons possible ou pas !  
Vous êtes votre propre limite -  Vos intentions doivent être nobles, et pour le plus grand bonheur 
de tous, pensez à l’effet boomerang de la loi d’attraction ! 

Oui, il est possible d’inscrire un montant d’argent précis : celui ci doit vous paraitre réalisable, 
votre esprit conscient ne doit émettre aucune résistance au moment où vous inscrirez les chiffres 
sur le chèque. 

Vous pouvez demander quelque chose pour quelqu’un d’autre - Travail, Guérison, Amour...  
Pensez tout de même, que chacun est responsable de sa vie et que les difficultés que nous 
vivons, ont pour but de nous aider à retrouver notre pouvoir personnel.  
La seule règle est d’agir pour le plus grand bonheur de tous, dans un but désintéressé, sans 
volonté de contrôle de l’autre. On pensera à toujours demander que le mieux se fasse pour 
cette personne.


Bien remplir son Chèque d’Abondance :
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