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Pour réussir en affaires et dans la vie, vous voulez entreprendre des actions conscientes dans un 

sentiment d’authenticité et d’amour. 

Pour développer votre puissance de réussite, mélangez l’auto-coaching intérieur et extérieur.  

 Collaborez avec votre Guidance interne ou votre “Coach Intérieur”, parallèlement à la 

guidance de sources extérieures 

1. Demandez-vous face aux contrastes que vous expérimentez : 

 Quels sont les nouveaux désirs qui naissent en moi? 

 Qu’est-ce que je veux activer dans ma vie en ce moment ? 

Changer votre perception des problèmes et les voir comme des contrastes qui indiquent que 

quelque chose de nouveau veut émerger, ouvrira les parties de votre cerveau davantage 

focalisées sur la solution ! 

Vous constaterez que vous recevrez des idées inspirées sur les voies à suivre ou les pas 

suivants à réaliser pour avancer en direction de la solution. 

* Choisissez un contraste 

___________________________________________________________________ 

* Notez comment vous vous sentez face à lui, et acceptez votre ressenti du moment 

___________________________________________________________________ 

 

* Notez comment VOUS VOULEZ VOUS SENTIR ICI ET MAINTENANT 

___________________________________________________________________ 
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* Demandez à votre Coach Intérieur qu’il vous aide à voir ce qui veut émerger à partir de ce 

contraste, et à recevoir des idées inspirées sur la manière de laisser ce désir se déployer 

aisément et facilement. 

___________________________________________________________________ 

 

* Constatez quels sont vos sentiments, vos rêves, et soyez à l’affût de la Guidance Intérieure  

qui se révèlera sous la forme d’émotions ou de synchronicités. 

Mes pensées/rêves 

___________________________________________________________________ 

 

Les synchronicités 

___________________________________________________________________ 

 

Vous pratiquez l’ouverture, comme lorsque vous faite des exercices pour ACTIVER vos 

capacités en tant que Maître-Créateur Aligné. 

Vous commencez à ressentir l’énergie, de manière à pouvoir la gérer et attirer davantage ce que 

vous voulez! 

Voici d’autres outils d’activation de l’Energie Créatrice en vous  

grâce à la transformation de vos croyances limitatives…

http://aficea.com/
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Diagramme d’évaluation de l’énergie 

Croyances et 

schémas porteurs 

Croyances et 

schémas non 

porteurs 

Soutien nécessaire Connexion à ma 

Guidance intérieure – 

forces, idées, 

révélations de mon 

Coach Intérieur 

-Je peux vivre de 

ma passion 

-Un pas à la fois 

-Gratitude 

-Le Directeur Géant 

est mon ami 

-L’Univers est 

l’organisateur et le 

directeur parfait 

pour mon activité 

-Et si ça s’arrêtait ? 

- Je veux plus ! 

-Je veux de la 

chaleur 

-Je veux produire 

des films 

 

 

=> c’est ok ! 

-Aide pour le site 

-J’attire 10000€ /mois 

pour pouvoir 

prendre soin des 

besoins de ma famille, 

de mon activité etc. 

-détermination et clarté 

-conviction 

-écrire, formation 

-lâcher prise 
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Je parle à mon argent 

- Respirez profondément 

 

- Ma relation actuelle avec l’argent est ________________________________ 

 

- Je lui envoie de l’énergie de ______________ et je lui demande de 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

- Ma nouvelle relation avec l’argent est ________________________________ 

 

- Il y a un flux d’argent illimité, _____________et _________________ dans ma vie. 

 

- Ma relation puissante avec l’argent m’offre ____________________________ 

______________________________________________________________ 

 

- Je me sens _____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Ma relation avec l’argent ressemble à celle que j’entretiens avec ________________ 

___________________________________________________________________ 

http://aficea.com/
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Le canevas d’énergie  
– pour un projet ou un objectif spécifique 

Vous voulez être conscient(e) de la manière dont vous modifiez certaines croyances et certains 

schémas qui continuent à freiner votre mouvement de remontée sur l’Echelle Vibratoire. 

Mon Projet ou Mon Objectif : 

_________________________________________________________________________ 

 

Identifiez les 

croyances et 

schémas 

porteurs 

(relatifs à ce 

but) que je 

veux 

AMPLIFIER 

Identifiez les 

croyances et 

schémas NON 

porteurs 

(relatifs à ce 

but) 

Identifiez la 

croyance qui 

vous touche 

le plus (dans 

la colonne 

précédente) 

Créez une 

croyance 

progressive 

Quelque chose 

qui vous 

apporte un 

soulagement 

Actions 

suivantes 

Agissez ! 
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Diagramme journalier de changement de croyance progressive 

 

Date 16/03 24/04  

Objectif ou Projet Augmenter mon 

revenu récurrent 

mensuel  

Développer le 

marketing du site 

 

Croyance 

Progressive 

Je n’ai toujours pas 

réussi à le faire, alors 

que je fais ce que 

j’aime 

Quelqu’un est déjà là 

pour moi, pour 

m’aider et me guider 

 

Passé J’ai multiplié mon 

revenu par 3 en un an 

lorsque j’ai 

commencé ! 

J’ai attiré de 

nombreuses 

personnes efficaces 

qui m’ont aidée à faire 

un grand saut dans 

mon activité ! 

 

Présent Je sens que je suis 

en voie d’accueillir 

l’idée qui me 

permettra d’obtenir 

XXX/mois 

Je me sens très 

excitée de jouer avec 

la vidéo et de laisser 

la bonne personne 

arriver jusqu’à moi 

 

Futur Je sais que beaucoup 

d’argent vient vers 

nous ! 

Je sais que mon 

activité se développe 

toujours plus chaque 

année, dans la joie et 

l’amour ! 

 

Changement de 

croyance 

progressive 

Je sens que je 

commence à croire 

que je peux attirer un 

revenu régulier de 

XXX par mois en 

faisant ce que j’aime : 

donner des 

formations, écrire, 

traduire 

Je sens que je 

commence à croire 

que je peux attirer la 

bonne personne ou le 

bon groupe de 

personnes pour 

m’aider au marketing 

et à la gestion du site, 

et à son rayonnement 

dans le monde 
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Une fois que vous avez terminé une session de changement de croyance, voyez si vous pouvez 

modifier la croyance progressive ! 

 

Par exemple : 

 

« Je veux croire que je peux gagner plus de 100.000€/an »  

devient  

« Je commence à croire que je peux gagner plus de 100.000€/an » 

 

 

 

Toutes nos félicitations pour avoir entrepris ces actions aujourd’hui ! 

http://aficea.com/
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Rejoignez-nous également en ligne! 

 

Voici comment nous pouvons travailler en réseau sur internet (et je vous 

accepterai/suivrai/rejoindrai en retour) : 

 

 

Facebook : Marcelle della Faille et AFICEA 

http://facebook.com/aficea  

 

 

LinkedIn : marcelledellafaille 

http://fr.linkedin.com/in/marcelledellafaille  

 

 

Twitter : loidattraction 

www.Twitter.com/loidattration  

 

Que la Joie et la Réussite Vous accompagnent 

 

 

Marcelle della faille 

Auteure, Mentor, Formatrice de Coach de la Loi d’Attraction 

AFICEA 

http://www.aficea.com 

equipe-aficea@aficea.com 

http://aficea.com/
http://facebook.com/aficea
http://fr.linkedin.com/in/marcelledellafaille
http://www.twitter.com/loidattration
http://www.aficea.com/
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A propos de Marcelle della Faille, « La Reine de l’Attraction » 

 

 

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 : equipeaficea@aficea.com 
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