
Où en êtes-vous

avec vos finances ?

 

Pour répondre à ce test avec la plus grande ouverture et connexion à vous-même,
Je vous invite à fermer les yeux. Respirez 3 fois et laissez les réponses émerger.

1. Quelle est la première chose qui vous êtes venue à l'esprit quand vous avez lu le
mot « argent » ?

Ne vous reposez sur ce que vous savez. Appuyez-vous sur vos ressentis.

2. Qu’est-ce que l'argent représente pour vous aujourd’hui ? (Sécurité, pouvoir, liberté,
dépendance, etc) ?

3. Vous êtes souvent à court d’argent, même si vous avez un travail ?

4. Vous avez peur du manque ?

5. Vous êtes en couple et l’argent représente un gros souci entre vous ?

6. Vous pensez que l’argent est la cause des maux de ce monde ?

7. Vous n’aimez pas l'argent ?

8. Vous n’aimez pas les personnes qui ont l'argent ?

9. Avez-vous des difficultés à vous faire plaisir avec l’argent, à vous détendre ?

10.Êtes-vous  dépensier(e) ?  faites-vous  des  dépenses  inutiles ?  Dépenser  l’argent
vous détend-il ?

11. Avez-vous plus de dettes que vous ne pouvez honorer ?



12.Êtes-vous adulte et dépend de vos parents, mari, femme, enfants ?

13.Vous  avez  un  travail  et  vous  avez  des  revenus  confortables,  mais  vous  êtes
angoissé et vous ne vous sentez pas en sécurité financièrement.

14.Vous êtes quelqu’un dans la spiritualité ou dans le développement personnel et
vous pensez que l’argent n’est pas spirituel, et vous avez souvent des difficultés
d’argent.

15.Vous êtes dans votre mission de vie, et vous avez du mal avec le côté financier.
Vous pratiquez des prix très bas ou du troc, ou vous pratiquez même le « gratuit »

16.Vous vous sentez carrément coupable pour demander de l’argent en échange de
ce que vous faites avec plaisir.

17.Vous êtes dans un domaine énergétique et vos considérez que vous ne pouvez pas
monnayer vos dons ?

18.Vous êtes très économe (trop ?), vous avez du mal à faire profiter les autres ou
vous-même de votre argent… etc

19.Quand vous avez un surplus d’argent vous trouvez la manière de le dépenser ou
une dépense inattendue arrive et voilà que vous n’avez plus rien ?

20.Dans votre famille les soucis d’argent sont récurrents ?

21.Vous vous sentez mal à l’aise de parler d’argent ?

22.Vous sentez vous malheureux à cause de vos finances ?



Réponse du test

Le test a été fait d’une manière que chaque question corresponde aux principales 
difficultés avec l’argent.

Si vous vous avez eu des « OUI » à un bon nombre de réponses, PAS DE PANIQUE, ça 
arrive à beaucoup de personnes. Notre rapport à l’argent est un sujet plus profond qu’on 
ne le pense.

Il n’y a pas de bons ou de mauvais résultats, juste le constat que vos réponses positives 
correspondent à certains blocages financiers qui sont peut-être aujourd’hui en train de 
vous créer des difficultés, des échecs, des manques.

En même temps sachez que des solutions existent, le constat que vous avez fait 
aujourd’hui, c’est déjà un premier pas vers la guérison. Je vous donnerai plus tard des 
réponses voire des solutions à vos difficultés.

À la suite de la lecture de ce test, je vous encourage vivement à assister au webinaire sur
le sujet de notre rapport à l'argent. Inscrivez-vous grâce à l'email que vous avez reçu.

Profitez aussi des quelques jours qui vous restent pour écouter l’interview que j'ai donné 
à ce sujet (toujours dans l'email).

Pour aller plus loin :

 

 Blessure     : Le Rejet – Masque     : La Fuite   

 A cause de la nature de la blessure, ces 
personnes fuient les responsabilité, et ont 
fréquemment peur de l’argent.

Surtout dans les milieux spirituels, elle se 
compense avec des pratiques spirituelles plus
« profondes ». Beaucoup utilisent la 
méditation comme échappatoire et comme un 
moyen de fuir la réalité du monde. Ils se 
plaignent de ne pas avoir de l’argent pour 

leurs projets. Mais en réalité ils la fuient, à des niveaux différents bien évidement.  Ils se 
trompent eux-mêmes sur ce thème, comme le fugitif qui fuie la réalité.

Blessure     : Abandon – Masque     : Dépendance

 

Frein concernant l’argent : le manque d’autonomie. Les abandonnées ont tendance à être 
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entretenus, la femme par son compagnon, les hommes par leur père ou vice-versa. Ils 
cherchent par-dessus tout la sécurité dans le couple. Ainsi auront-ils tendance à chercher 
un partenaire riche, sur laquelle ils peuvent s’appuyer, mais ils ne s’occupent pas de 
développer en eux-mêmes leur indépendance financière. 

Blessure     : Humiliation – Masque     : Masochisme

 

Frein concernant l’argent : Précarité. De 
toutes les blessures, leurs détenteurs attirent 
plus fréquemment des situations 
rocambolesques, difficiles, extrêmes, où ils 
peuvent connaître de sérieuses difficultés 
économiques, dans lesquelles ils se sentiront 
honteux d’eux-mêmes. 

Blessure     : Trahison – Masque     : Contrôle

Frein concernant l’argent : Contrôlant les dépenses et, inconsciemment, les entrées 
d’argent, ce type de contrôle tend à créer un manque de fluidité, de liquidité, ce qui est un 
synonyme de l’argent. 

Blessure     : Injustice – Masque     : Rigidité

 

Frein concernant l’argent : Avare, il cherche 
toujours à être juste avec l’argent, avec plus 
ou moins de succès, donnant à chacun ce 
qu’il a gagné. 

Manque de flexibilité et d’imagination pour 
obtenir des solutions, limitation permanente 
des gains, psychorigide, sentiment de 
rébellion contre le système financier qu’il 
considère comme injuste et qui profite de lui 
en tant qu’individu. 
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              Ana Sandrea

D’aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours intéressée à la spiritualité.

Malgré cette passion, c’est vraiment en 2002, à cause d’un mariage difficile et du divorce qui s’en

est suivi, que j’ai commencé à m’engager dans des pratiques liées avec mon évolution. Depuis, j’ai

atteint le point de non-retour.

En 2004, en cherchant une solution à la souffrance de mon mariage, je suis “tombée” sur un stage

consacré  aux «  Blessures  Émotionnelles  ».  J’ai  eu  une  vraie  révélation.  Ce week-end-là,  j’ai

compris la raison de ma souffrance, l’origine de « mes blessures ».

Un peu plus tard, en 2007, je me suis connectée à la mission de ma vie, la transmission de ce que

j’ai appris et la guérison. C’était  tellement fort  que j’avais l’impression que cette partie de moi

attendait depuis longtemps de se révéler.

Depuis 2009, je partage mes techniques, comme la méthode de libération des blessures « Les 4

Niveaux» que j’ai créée, qui avant tout, m’ont aidé à créer une transformation profonde en moi.

En 2010, j’ai fait l’expérience d’un puissant réveil spontané de ma kundalini, qui a révélé mes dons

chamaniques, d’intuition et de guérison énergétique.

Aujourd’hui, je continue toutes ces activités. Mes ateliers et séances se basent sur la guérison des

blessures, des peurs, des auto-sabotages… J’anime des ateliers en France, Espagne, Venezuela,

Colombie, Suisse…

J'ai déjà accompagné plus de 1000 personnes vers la libération de leurs blessures.

Rendez vous sur mon blog

http://www.maitredetavie.com
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