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Étape 1 : _______________________________________ 

 

Changez ______________________________ pour vous préparer à votre 

enrichissement durable  

 

Développez l’attitude du succès  

 

Oui, mais … ce serait trop facile ! 

  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Oui, mais … si ça marchait, tout le monde serait riche! 

  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Exercice 

Soyez dans votre POUVOIR face à l’argent et à votre VIE 

Oui, mais … je ne sais pas par où commencer 

___________________________________________________________________ 

 REVENUS ACTIFS 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Étape 2 : _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Pour augmenter vos revenus actifs 

Ajoutez ____________________________________ 

 

Elevez : 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Savoir __________________________________ vous permettra de sortir du : 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Les 5 types financiers 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Exercice 

3 affirmations qui donnent du pouvoir, qui autonomisent et responsabilisent  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

+ passez à l'action ! 
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Étape 3 : _______________________________________ 

Argent passif 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Ajoutez chaque année de nouveaux canaux d’enrichissement 

 

Élevez votre niveau de connaissances  

 

Étape 4 : _______________________________________ 

 

Épargnez et/ou investissez directement __________% de vos rentrées  

Obtenez un ROI de ________% + par an   

 

Affiliation (Aficea) ____%/vente 

Placements experts – Durabilité, confiance, rapidité 6 mois/1 an ou 3 à 5 ans - 

_____% à100% ROI 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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3 étapes pour vous PARDONNER d’avoir des dettes et d’autres problèmes financiers 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Attirez beaucoup d’argent formez-vous pour attirer plus d’argent 

 

 

Étape 5 : _______________________________________ 

   

Créez VOTRE ___________________ 

 

Devenez TOTALEMENT LIBRE !!!   

 

Choisissez vos __________________________ prioritaires 
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Quel choix faites-vous aujourd’hui? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Soyez un Partenaire Collaboratif de la Source 

La Source pourra ainsi financer votre activité ou votre projet 

https://aficea.com/
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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. Son livre « Entreprendre avec 

Succès : Attirez l’argent en affirmant votre VALEUR », 

publié sur Kindle et Amazon, 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 infolettre (vous y serez averti directement des nouvelles 

opportunités et offres), ou contactez notre équipe de service : equipe-aficea@aficea.com 

 

Pour joindre Marcelle della Faille : 

http://www.loi-d-attraction.com 

https://aficea.com 

https://twitter.com/loidattraction 

https://be.linkedin.com/in/marcelledellafaille 

https://www.facebook.com/aficea 

https://www.instagram.com/marcelle_della_faille/ 
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