
Chèque de l'Abondance :

Pour une efficacité optimale, il faut le remplir dans les 24 heures maximum qui suivent la Nouvelle 
Lune, car celle-ci attire la prospérité durant sa période de croissance lunaire. 

- À l’emplacement du montant chiffré, vous indiquez soit la somme exacte d’argent ou le domaine 
dans lequel vous voulez obtenir l'abondance. Pour l'argent, écrivez sois le montant en chiffre ou 
écrivez "Payé intégralement" pour laissez l'Univers vous envoyez ce qui est bon pour vous. Pour le 
domaine préciser "Abondance au travail, Abondance en amour...".

- À l’emplacement du montant en toutes lettres, vous écrivez “Payé intégralement”.

- À l’emplacement de "A l'ordre de…", vous indiquez votre nom et prénom.

- À l’endroit du lieu, vous indiquez “Merci à l’Univers”.

- À l’emplacement de la date, vous écrivez soit la date du jour soit vous écrivez “immédiatement” 
ou “maintenant” parce que la loi de l’abondance entend votre souhait à l'instant présent !

Remerciez l'Univers avec la certitude que votre vœu est déjà exaucé, que vous avez déjà reçu et 
éprouvez de la gratitude envers l'univers pour leurs don.

Une fois que votre chèque est fait, rangez le quelque part de façon à le voir le plus souvent. Souvent
les personnes rangent le chèque d'Abondance dans leur portefeuille pour qu'il l'accompagne dans 
leur quotidien. Pour ma part, je l'accroche au dessus de mon lit pour le voir tout les soirs ou matin 
au réveil. Lorsque vous apercevez votre chèque abondance, sentez-vous comme si vous aviez déjà 
reçu le montant et éprouvez un sentiment de gratitude.

Maintenant vous avez plus qu'à laissez la magie de la Loi d'Attraction opérée... Ne soyez pas 
impatient, faite confiance à l'Univers qui prendra en charge votre demande, l'abondance est en train 
d'arriver vers vous. Lorsque le chèque est réaliser, vous pouvez le jeter. Vous verrez, ça fonctionne, 
à la simple condition d'accepter que cela soit possible ! Alors allez-y ! Vous aussi vous avez droit de
faire péter le compte en banque de l'Univers ! 


