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Par Marcelle della Faille 

Auteure, Mentor, Formatrice et Coach de la Loi et du Marketing d’Attraction 

 

Les temples de la vie 

Les temples de l’argent  



 

 
AFICEA 2013 – Marcelle della Faille - Tous droits réservés – http://aficea.com 

 
 

 
 

Les temples  
de la vie 

Les temples  
de l'argent 

 

ACTION DU TEMPLE  
DU BUREAU : 

• Ramassez les documents et dossiers qui sont par terre. 

Rangez-les dans des boîtes sans les trier, et placez ces 

boîtes dans votre garage. 

• S’il n’y a aucun document ou dossier par terre, mettez de 

l’ordre dans l’une de vos armoires de bureau. Ne triez 

rien. Mettez tout dans des boîtes et stockez-les au garage. 

• Vous devez pouvoir voir la surface de votre bureau. 

Retirez toutes les factures ou reçus éventuels, puis 

rangez dans des boîtes au garage tout ce sur quoi vous ne 

travaillez pas ACTIVEMENT. 

ACTION DU TEMPLE  
DU RESPECT : 

• Constituez de simples dossiers pour vos reçus. 

• Vérifiez vos soldes bancaires. 

• Mettez à jour le paiement de vos factures (cela peut 

impliquer l'organisation d'un plan de paiements). 

 

ACTION DU TEMPLE  
DES RELATIONS : 

• Choisissez UN domaine où vous ne favoriserez plus 

les autres, ou un domaine où vous ne céderez plus 

votre pouvoir aux autres. 

 

ACTION DU TEMPLE  
DE LA BANQUE : 

• Établissez un nouveau solde minimum pour votre 

compte courant (astuce : le solde devrait être assez élevé 

pour que vous n'ayez pas à payer de frais mensuels). 

Notez-le. Ce montant est votre coussin et représente la 

barre sous laquelle vous ne descendrez JAMAIS. 

 
 

ACTION DU TEMPLE   
DU PORTEFEUILLE : 

• Prenez votre portefeuille et demandez-vous « Que 

raconte ce portefeuille ? ». Est-il trop rempli ? Est-il 

sale, déchiré, abimé ou vieux ? Contient-il trop de 

reçus ? Pouvez-vous y mettre plus d'argent ? 

Maintenant, allez acheter un joli portefeuille qui 

correspond au créateur ou à la créatrice de plus en 

plus prospère que vous devenez ! 

 

ACTION DU TEMPLE  
DE LA SECURITÉ : 

• Ouvrez un compte d’épargne personnel – pas d'excuses ! 

• Choisissez le montant que vous vous engagez à y 

déposer chaque mois. 

 

 

 
 

ACTION DU TEMPLE  
CORPOREL : 

• Sélectionnez CINQ vêtements qu'un créateur prospère 

ne porterait pas, et donnez-les à une association. 

• Faites le tri de vos produits et ustensiles de maquillage 

ou de soin corporel : jetez tout ce qui est vieux, sec ou 

presque vide. 

 

ACTION DU TEMPLE  
DES DETTES : 

• Créez votre plan de paiement de dettes. Commencez par 

faire une liste des soldes dus sur vos cartes de crédit, du 

plus bas au plus élevé. Incluez le taux d'intérêt, la date 

d'échéance et le montant minimum du paiement. 
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Les Quatres Temples Financiers 

« Votre comportement face à une chose  

représente votre comportement face à toute chose » 

La manière dont vous faites certaines choses (votre bureau, vos relations, votre 

portefeuille), les actions que vous entreprenez, les croyances que vous nourrissez, 

ont un impact sur votre compte en banque, sur vos dettes, sur votre sécurité et sur 

la quantité d’argent que vous laissez entrer. 

Tout est lié. 

Vous avez 2 colonnes : les Temples de la Vie - les Temples de l’Argent, et 4 rangs. 

 Je vous invite à agir tout de suite ;o) 

 

1er Temple à gauche : LE TEMPLE DU BUREAU 

Le mot temple est un mot spirituel. Si vous considérez votre bureau comme un 

temple, vous allez en prendre soin autrement. 

Que votre bureau soit beau, somptueux et riche. Pas seulement fonctionnel. 

Laissez parler le Divin Féminin en vous. Que votre bureau illustre vos valeurs 

d’abondance : la richesse, la douceur, l’élégance, par exemple. 

 

A droite : LE TEMPLE DU RESPECT 

Quel lien y a-t-il entre Bureau et Respect ? 

Bureau désorganisé, papiers par terre => papiers bancaires désorganisés souvent,  

factures pas à jour. 

Lorsque vos documents financiers sont en ordre, vous les respectez.  

Vous les valorisez.  

Cela représente votre relation à l’argent. 
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L’argent adore qu’on lui accorde de l’attention. 

Il attirera toujours votre attention, que ce soit positivement ou négativement. 

Accordez toujours une attention positive à votre argent.  

N’abdiquez pas votre responsabilité et ne cédez pas votre pouvoir. 

EXERCICE : 

Choisissez une action dans la colonne de gauche ou de droite. 

Celle qui résonne le moins pour vous => commencez par celle-là ! 

C’est là que se trouve le changement énergétique le plus puissant pour vous !  

C’est celui qui vous freine le plus. 

Mettez tout ce qui se trouve par terre dans une caisse et au garage. Sans le trier, 

cela freinerait votre avancée. Si votre sol est propre, rangez vos armoires. 

Ressentez le sentiment de liberté et d’espace que cela vous procure... 

Placez des photos ou des peintures au mur, dans un bel encadrement ! 

VOUS VOULEZ QUE TOUT SOIT BEAU DANS VOTRE BUREAU 

Voici quelques actions financières potentielles pour le Temple du Respect : 

 Dossier A à Z pour les relevés/factures fournisseurs. 

 Dossier ‘à classer’, si vous avez une Assistante Virtuelle 

 Sachez quels sont vos soldes bancaires, sur tous vos comptes 

 Ayez vos factures à jour. Si vous le pouvez, faites des paiements 

supplémentaires (pour rembourser plus vite une dette ou l’emprunt 

hypothécaire) 

 Louez les services de quelqu’un pour faire du classement, faire les 

courses, aller à la banque ou à la poste  
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LE TEMPLE DES RELATIONS – LE TEMPLE DE LA BANQUE 

Tous deux traitent du respect de soi et des limites 

Si quelqu’un a une relation difficile avec vous, votre relation à l’argent en est 

affectée (dettes, paiements en retard). Les relations émotionnelles difficiles créent 

des drames inutiles. 

Le drame crée l’adrénaline => Si vous en avez besoin, remplacez cela par la joie et 

la capacité d’établir un chèque à offrir à quelqu’un que vous aimez. 

Remplacez le drame et l’anxiété par la joie et la gratitude 

Décidez du montant minimum que vous voulez avoir sur vos comptes bancaires. 

N’observez pas la réalité. Ne jouez pas à la victime « 100€ c’est tout ce que j’ai » 

Récupérez votre pouvoir et décidez par exemple que 500€ est désormais votre 

solde minimum : « Je ne descendrai pas en dessous ». C’est votre coussin, votre 

sécurité. 

Vous placez l’argent que vous trouvez sur ce compte, avec cette intention. 

LE TEMPLE DU PORTEFEUILLE 

Observez votre portefeuille : si votre portefeuille racontait une histoire, quelle serait-

elle ? 

Beaucoup de femmes (et certains hommes aussi ;o) ont un portefeuille qui déborde 

de reçus, de cartes de fidélité, etc. Il n’y a plus de place pour de l’argent!!! 

Rangez tout cela, ou allez-vous acheter un nouveau portefeuille - pas 

nécessairement très cher, mais correspondant à l’idée que vous vous faites de 

l’abondance - ou encore sortez celui qui dort dans un tiroir parce que vous le 

trouvez trop beau ;o) 

LE TEMPLE DE LA SECURITE 

Ouvrez un compte d’épargne personnel, et placez 10€ ou plus dessus. 

Ayez un compte personnel ET un compte professionnel : ouvrez ce dernier avant 

d’avoir de l’argent à placer dessus.  
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Vous créez un conteneur, puis vous le remplissez 

Engagez-vous à verser un montant spécifique tous les mois sur votre compte 

d’épargne personnel. Le montant ne compte pas c’est la régularité d’action qui 

compte. 

 

LETEMPLE DU CORPS 

Comment une femme ou un homme qui attire un million d’euros s’habillerait-elle/il ? 

Quelle matière toucherait sa peau ? 

Jetez ou donnez au minimum 5 pièces de votre garde-robe qui n’y correspondent 

pas. Même chose pour le maquillage et les produits de beauté ;o) 

 

LE TEMPLE DES DETTES 

Gérez vos dettes 

Voici un exercice pour affronter vos dettes : notez-les et responsabilisez-vous face 

à elles. Soyez dans votre pouvoir face à elles. 

CONCLUSION 

 
Face aux TEMPLES DE LA VIE OU DE L’ARGENT,  

commencez où vous voulez,  
par l’action qui vous semble la moins passionnante ;o) 

 
 

AGISSEZ dès aujourd’hui  

et émerveillez-vous des changements  

qui se produisent rapidement dans votre vie !!!! 
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A propos de Marcelle della Faille, « La Reine de l’Attraction » 
 

Marcelle est Auteure, Mentor, Formatrice et Maître-Coach, Experte en Loi d’Attraction, dont le 
premier livre ‘Le Secret de la Loi d’Attraction’ est vite devenu un best-seller. Ses autres 

livres : « Le Manuel Pratique du Secret de la Loi d’Attraction », « L’Odyssée de la Prospérité », « 
Un secret à leur portée », tous édités au Dauphin Blanc (Québec), offrent de précieux 
enseignements sur l’application pratique des principes universels de l’attraction et de 
l’alignement dans la vie personnelle et professionnelle de ses dizaines de milliers de lecteurs. 

Egalement traductrice de nombreux livres du mouvement de la Nouvelle Pensée (tel 'La Science 
de l'Enrichissement, La Science de la Santé, La Science de la Grandeur et La Science du 
Succès’, de Wallace D. Wattles, et 'La Clé de la Maîtrise' et 'La Cause et l'Effet', de Charles F. 
Haanel, et 'Le Secret Sans Ages' de Robert Collier), Marcelle est reconnue pour ses écrits et ses 
programmes de formation qui vous encouragent à développer votre passion en une activité 
florissante, ce qui fait de Marcelle un Mentor sur laquelle vous pouvez compter pour vous aider à 
accomplir votre activité rêvée. 

 

Fondatrice du site loi-d-atttraction.com, Marcelle adore également aider les coaches et les 
entrepreneur(e)s à utiliser la voie de l’entreprenariat spirituel pour créer la vie qu’ils désirent 

exactement vivre – selon leurs propres conditions. Elle et ses clients sont des exemples vivants 
qu’il est possible d’attirer beaucoup d’argent, de faire ce que vous aimez ET d’avoir une vie 

spirituelle riche et florissante. 
 

Pour obtenir de plus amples informations sur les programmes de Marcelle della Faille et d’AFICEA, 
restez en contact en vous inscrivant à leur Feuille d’Informations (vous y serez averti directement 

des nouvelles opportunités et offres), ou contactez notre équipe de service : 

equipeaficea@aficea.com 

 




