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AFFIRMATION DE PROSPÉRITÉ 

 

 

Nous avons beaucoup des pensées erronées à propos de l’argent, 

cela peut créer des nombreux blocages de l’énergie de la prospérité dans nos vies, 

cela peut être conscient ou inconscient de notre part. 

Ces blocages arrêtent le flux de la prospérité et d’argent dans nos vies, 

et parfois nous avons des difficultés à trouver un travail, à gagner correctement notre vie. 

L’affirmation de la prospérité a été écrite pour éliminer ces auto-blocages et nous motiver à 

pratiquer le don et le partage, invitant la prospérité, la richesse et l'argent dans nos vies. 

Lisez l’Affirmation debout, mettre le bout de la langue sur le palais (Mudra Kechari). 

Regardez le symbole en haut de l’Affirmation. 

Rassemblez le bout du pouce et le majeur (Mudra de la Prospérité). 

Pendant toute la lecture, vous devez fléchir les genoux environ 14 fois. 

 
 
 

                        Mudra Kechari                         Mudra de la Prospérité  
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AFFIRMATION DE PROSPÉRITÉ 
 

L'argent est Bon (2 fois) 
L'argent est Super, Super Bon (2 fois) 

J'ai besoin d'argent 

Tout le monde a besoin d'argent 

Toutes les familles ont besoin d'argent 

Le monde entier a besoin d'argent 

Argent, tu es tout 

Argent, tu es la santé 

Argent, tu es l'éducation 

Argent, tu es très important pour tous 

 

Donner c'est recevoir, 
PLUS JE DONNE, PLUS JE REÇOIS 
Plus JE REÇOIS , plus JE DONNE, 

Telle est la Loi de Dieu 

JE DONNE de l'argent, JE REÇOIS de l'argent en abondance 

JE DONNE de la nourriture, JE REÇOIS de la nourriture en abondance 

JE DONNE de l'Amour, JE REÇOIS de l'Amour en abondance 

JE PARTAGE et je donne  tout ce que JE REÇOIS 

DIEU me récompense en abondance pour tout ce que 

JE PARTAGE et JE DONNE 

 

C'est la Loi de Dieu 

 

L'argent coule vers moi comme une rivière 

L'argent tombe sur moi  comme la pluie 

L'argent coule sur moi comme une cascade 

JE SUIS béni par l'abondance d'argent 

Dieu  bénis, chaque Personne, chaque Famille, chaque Ville, 
chaque Pays avec une abondance de Prospérité, 

abondance de Richesse et une abondance d'argent 

Que chacun vive une vie pleine de Joie, 
de Bonheur, de Richesse et de Santé. 

 

Dieu Merci, Merci, Merci 
 


