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Se reconnecter avec l’Esprit de l’Argent 

Par Inelia Benz 

Mon attention est attirée de temps à autre par le fait que les travailleurs de Lumière, les 

personnes qui sont en cheminement semblent avoir de la difficulté avec l'abondance et 

l'argent. Attirer de l’argent dans leur vie semble ardu même si ce n’est pas le cas de 

tous. C’est une forte tendance, vraiment très forte chez les thérapeutes, les médiums et 

même les travailleurs de l’Ascension. 

Sans entrer dans des explications détaillées, j'aimerais vous faire remarquer que vous 

devrez vous débarrasser des blocages qui créent ce problème particulier et encombrent 

votre évolution. L’exercice que nous allons entreprendre, vous permettra d’identifier le 

problème, de le régler et de le guérir. 

Vous aurez besoin de faire l’exercice approximativement une ou deux fois par jour, de 

préférence après une méditation. La chose la plus importante que vous devez 

comprendre à propos de l’argent est qu’il s’agit d’une entité vivante. Voyez-le comme 

un esprit associé à un élément, très puissant, très important. J’irai même jusqu’à dire 

qu’il est l’élémental le plus important de votre vie d’aujourd’hui. 

Cela est dû à la nature du monde actuel, particulièrement si vous vivez en Occident où il 

vous est nécessaire d'avoir de l’argent pour assurer vos besoins. L’argent vous permet 

donc d'accéder aux biens essentiels tels que la nourriture, l'eau potable, un endroit pour 

vivre, des vêtements pour vous habiller et des moyens pour exprimer votre créativité. 

Presque tout passe par l’argent, c’est pourquoi il est extrêmement important. 

Un autre aspect concernant l’argent que j’aimerais que vous compreniez, est que 

l’argent  en soi n’est pas mauvais. Bien que certaines personnes utilisent l’argent d’une 

manière négative, l’argent comme tel n’a rien de négatif. Une fois que vous aurez 

identifié et pris contact avec l’énergie de l’argent, vous constaterez par vous-même qu'il 

n’y a absolument rien de négatif à propos de l’argent. Tout y est inclusif, créatif, 

nourrissant, chaleureux et beau. J'aimerais que vous ressentiez cela. 

Au cours de cet exercice, vous aurez besoin de billets d’argent que vous tiendrez dans 

vos mains. Les billets sont préférables aux pièces de monnaie, mais si vous n’avez rien 

d’autre, la monnaie fera l’affaire. La prochaine fois, essayez d’avoir un billet. Plus le 

billet a de la valeur, meilleur c’est. 

Mettez le billet entre les paumes de vos mains, de sorte que vos mains reposent vers 

l’avant, dans une position agréable et confortable. 
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Pendant cet exercice, il est vraiment important de ne faire aucune demande. J’ai 

remarqué que souvent dès que les gens sont en contact avec l'argent ou anticipe de 

l'être, ils ont tendance à faire des demandes, comme par exemple: « Je veux une 

nouvelle voiture, un  nouvel emploi,   de nouveaux vêtements, etc.… ». Voyez cela plutôt 

comme si vous alliez rencontrer et faire connaissance avec un nouvel ami. Lorsque vous 

faites connaissance avec un nouvel ami, vous ne commencez pas par lui demander un 

tas de choses. 

Nous commencerons donc par nous familiariser avec l’énergie de l’argent et puis nous 

allons lui permettre de s’exprimer dans notre champ énergétique. C’est tout 

simplement ce contact  que nous allons faire maintenant. Alors tenez l’argent entre les 

paumes de vos mains et videz  votre esprit. Ensuite, ressentez le billet. Ne faites que le 

ressentir. Ressentez-le entre vos paumes. Permettez-lui d’être là. Bientôt, vous 

commencerez à ressentir sa chaleur. Une chaleur très agréable s’en dégage. C’est 

d'ailleurs le premier ressenti que vous aurez de l’argent. Accueillez-le, permettez-lui de 

s’exprimer en vous. Ne faites qu'écouter. Voyez si des images et des pensées vous 

viennent à l’esprit et permettez à cela de se manifester. 

Personnellement, la première fois que j’ai fait cet exercice, j’ai eu une image qui est 

monté à mon esprit, il s'agit du souvenir de ma mère m’ôtant un billet de la bouche et 

me poussant dans la salle de bains en  me disant combien l’argent était sale. Elle ajouta 

que je ne devais jamais mettre de l’argent dans ma bouche, et m'obligea à me laver les 

mains après en avoir touché.  Sa  réaction m'a mise en état de choc et m'a causé un 

énorme blocage empêchant  l’argent de circuler dans ma vie. Je fus longtemps à ne pas 

permettre à l’argent de me toucher, puisque c’était sale. Pendant l'exercice, je fus 

vraiment surprise quand j’ai vu cette image, je l’avais complètement oubliée. Alors, je 

l’ai remerciée et je l'ai libérée. Et si vous-même, vous rencontrez une réaction négative 

semblable en faisant cet exercice, tout ce que vous avez à faire est  d'abord de 

remercier l’image, le sentiment ou le blocage, puis de le relâcher. 

J'ai du mettre quelques semaines pour me défaire de ces  blocages et, à la fin, je fus en 

mesure de permettre à l’argent de s’exprimer dans ma vie. 

L’étape suivante de cet exercice, est de permettre à l’argent d’entrer dans votre champ 

d'énergie. Votre champ d'énergie est votre vie, vous, votre corps, vos pensées, vos 

émotions, votre réalité. Dès que vous serez en mesure de réagir positivement face à 

l’argent, vous pourrez lui permettre de s’exprimer totalement à travers vous. 

Demandez-lui d'entrer dans votre vie, dans votre champ énergétique et vous pourrez 

ressentir cette connexion avec l'esprit de l'argent, parce que l’argent n’aime rien de 

mieux que d’être en abondance dans votre vie. L'abondance est sa façon naturelle de 
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s’exprimer et cela dans chaque aspect de votre vie. Concrètement, laissez simplement le 

billet entre vos mains devenir chaud, même brûlant. Permettez à cette chaleur de 

grandir, de vous envelopper, d’entrer dans votre vie. Vous verrez que cette forme 

d'expression de l'amour est extrêmement similaire à celle de notre Mère la Terre, car 

elle a la même origine. Accueillez-la, étreignez-la, aimez-la. 

Prenez le temps de permettre à cette expérience de se compléter. 

Lorsque vous aurez terminé, remerciez les élémentaux de l’argent de s’être totalement 

exprimés en vous, puis ouvrez vos yeux et déposez l'argent devant vous. 

 

Je vous suggère de refaire cet exercice quotidiennement jusqu'à ce que vous sentiez une 

réelle connexion avec l'esprit de l'argent. 


