
 

 

VOS AFFIRMATIONS  

POUR VOUS OUVRIR A RECEVOIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Marcelle della Faille 
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Je suis prêt-e à recevoir beaucoup d’argent 

de n’importe où et de n’importe qui 

 

Je suis prêt-e à recevoir beaucoup d’argent 

même de quelqu’un que je n’apprécie pas vraiment 

 

Je suis prêt-e à recevoir beaucoup d’argent 

même de quelqu’un qui semble plus ‘pauvre’ que moi 

 

Je suis prêt-e à recevoir beaucoup d’argent 

aisément, rapidement et facilement 

par ma SEULE INTENTION 

 

Je suis prêt-e à recevoir plus d’argent que je ne peux imaginer,  

pour quelque chose qui m’est incroyablement  

facile et rapide à être ou à faire 

 

Maintenant que je suis prêt-e à recevoir beaucoup d’argent de 

partout, beaucoup de nouveaux gros flux d’argent m’arrivent  

aisément et facilement 

 

Je m’ouvre à recevoir beaucoup d’argent,  

de clients et d’amour de partout ! 

 

Je m’ouvre complètement à l’amour et  

au flux d’abondance universelle 

 

http://aficea.com/daaa 
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Marcelle della Faille, souvent dénommée « La Reine de 

l’Attraction », est Auteure, Mentor, Formatrice et Maître-Coach, 

Experte en Loi d’Attraction, et son le premier livre ‘Le Secret de 

la Loi d’Attraction’ est vite devenu un best-seller. Ses autres 

livres, dont « Le Manuel Pratique du Secret de la Loi d’Attraction 

», « L’Odyssée de la Prospérité », etc., 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. Quant à son tout nouveau livre « Entreprendre avec Succès : 

Attirez l’argent en affirmant votre VALEUR », publié sur Kindle et Amazon, il vous permettra 

d’emprunter la voie de ‘l’Entreprenariat Spirituel’ pour vivre votre vie rêvée et comprendre qu’il est 

possible d’attirer l’argent tout en affirmant qui vous êtes et en exerçant l’activité que vous adorez.  

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 : equipe-

aficea@aficea.com 
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