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Jour 9 – l’argent agit comme un aimant 
La gratitude est une richesse et la doléance est une pauvreté.  
 
C’est la règle d’or dans votre vie entière, qu’il s’agisse de santé, de travail, de relations ou 
d’argent. 
 
Plus vous exprimerez votre gratitude vis-à-vis de l’argent que vous avez, même si vous en avez 
peu, plus vous recevrez. Plus vous vous plaindrez, plus vos pensées sur le sujet seront 
négatives, et plus vous serez dans le manque. Et selon la loi d’attraction, l’énergie du manque 
attire le manque. 
 
Dès lors, si nous considérions maintenant l’argent comme notre ami ? Que lui offririons-nous ? 
De la joie et de la gratitude ou des plaintes, de l’indifférence, des jugements ? Est-ce que l’on 
prendrait soin de lui ? Est-ce qu’on le laisserait seul dans un coin, sans savoir où il est et ce 
qu’il fait ? Quelle est notre attitude vis-à-vis de l’argent ?  
 
Aujourd’hui le procédé magique propose de transformer nos habitudes et notre mindset lors 
de nos paiements. 

▪ Lorsque vous recevez une facture à payer, notez dessus « Merci l’argent » et sentez 
vous reconnaissant d’avoir de quoi la payer, que vous ayez ou non cet argent. 

▪ Prenez 10 factures déjà payées et écrivez sur chacune les mots magiques « Merci-
payée » et ressentez la gratitude d’avoir eu l’argent pour payer ces factures. 

Reconnaissez que pour chaque facture, vous avez reçu un service, un bien, une contre-partie. 
Et même pour les impôts ! 
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Jour 10 – Saupoudrez chacun de poudre magique 
Tout au long de l’année, nous avons bénéficié de soutien de la part de personnes que nous ne 
connaissons pas forcément personnellement, mais qui nous ont simplifié la vie, nous ont 
apporté un service ou du bien-être.  
Que ce soit notre assureur, notre concierge, le chargé de l’entretien des routes, le chauffeur 
du bus, notre coiffeuse, la boulangère, notre thérapeute… Aujourd’hui nous allons penser à 
toutes ces personnes et les saupoudrer de poudre magique. 

- Dressez une liste de 10 personnes qui travaillent dans le secteur des services et 
remerciez-les personnellement ou mentalement. Sentez-vous reconnaissant envers 
elles pour les services qu’elles vous offrent. 

- Si vous le voulez, vous pouvez faire de même pour votre ordinateur, votre voiture, 
votre vélo…. 
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Jour 11 – Un matin magique  
Ce matin, dès votre réveil, avant de vous lever, soyez déjà reconnaissant pour cette nouvelle 
journée et exprimez votre gratitude d’être vivant, et toutes les infinies possibilités que vous 
allez attirer dans votre vie. 

- Répétez MERCI comme un mantra dès votre réveil et cela en vous préparant pour la 
journée. Répétez MERCI pour tout ce que vous touchez et utilisez. 
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Jour 12 : Les gens magiques font la différence 
Nous avons tous reçu un jour de l’aide, du soutien ou des conseils lorsque nous en avions le 
plus besoin. Parfois, une personne change le cours de notre vie en nous encourageant, en 
nous écoutant, en étant là tout simplement au bon moment.  
 
Parfois, nous ne sommes pas conscients de l’impact que cela a sur notre vie, nos choix, notre 
évolution. C’est bien plus tard que nous réalisons leur rôle dans notre vie. 
 
Aujourd’hui : 

1. Pensez à 3 personnes extraordinaires qui ont fait une différence dans votre vie. 
2. Adressez-vous à chacune d’elles à haute voix, comme si elle était présente, ou si vous 

préférez par écrit, et dites-lui pourquoi vous éprouvez de la gratitude envers elle et 
comment elle a changé le cours de votre existence. 
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Jour 13 : Concrétisez tous vos rêves 
Aujourd’hui est un jour très spécial, car vous allez commencer à utiliser le pouvoir magique de 
la gratitude pour concrétiser vos rêves et combler vos désirs. 
 
Dans le monde entier, et au fil des siècles, de nombreuses cultures ont par tradition offert 
leurs remerciements AVANT d’obtenir ce qu’elles désiraient. Elles organisaient alors de 
grandes cérémonies pour remercier les Dieux de leurs bienfaits. 
 
A notre tour de remercier AVANT de recevoir. 
 

1. Dressez la liste de vos 10 désirs les plus chers. 
2. Ecrivez MERCI, MERCI, MERCI devant chacun d’eux, comme s’ils étaient déjà exaucés. 
3. En faisant appel à votre imagination, répondez mentalement aux questions qui 

suivent : 
- Quelle émotion avez-vous ressentie une fois ce vœu exaucé ? 
- A qui avez-vous annoncé la bonne nouvelle ? 
- Qu’avez-vous fait en premier lorsque votre désir a été réalisé ? 
- Ressentir est très important dans le processus de gratitude et d’attraction. 
4. Si vous le souhaitez, créez un tableau magique, en découpant des images qui 

représenteront tous vos désirs et affichez-le dans un endroit très visible. Inscrivez en 
gras dans la partie supérieure du tableau : MERCI, MERCI, MERCI.  

Et n’oubliez pas… Il faut croire pour voir ! 
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Jour 14 – Passez une journée magique 
Pour vivre une journée magique, nous devons éprouver de la gratitude avant de la vivre. 
 
En effet, avant de poser le pied hors du lit, nous pouvons déjà influencer notre journée. Pour 
vivre des moments magiques, mieux vaut éprouver de la gratitude que de la mauvaise 
humeur. Donc, prenons la simple habitude de dire MERCI à la vie avant de nous lever. 
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Aujourd’hui, l’exercice est de remercier pour toutes nos activités du jour. Nous pouvons ainsi 
influencer le bon déroulement de nos tâches, même les plus rébarbatives.    

1. Le matin, pensez au programme de votre journée 
2. Dites MERCI pour chaque activité prévue  
3. Imaginez une journée merveilleuse et dites MERCI 
4. Clôturez en prononçant : Merci pour toutes les belles rencontres, les 

excellentes nouvelles et les joyeuses aventures que me réservent cette 
journée ! 

Merci la vie, merci la magie  Et comment cela devient encore mieux que cela ? 
 
 
Jour 15 – Rétablissez vos relations, comme par magie 
 
Si nos rapports avec quelqu’un sont difficiles ou si une relation a été rompue, si nous avons le 
cœur brisé après une rupture ou éprouvons du ressentiment envers une personne, nous 
pouvons renverser la situation grâce à la gratitude. 
 
Qu’il s’agisse d’une relation actuelle ou passée, libérons-nous aujourd’hui du poids de nos 
ressentiments, douleurs ou non-dits. Il ne s’agit pas de savoir qui a tort, qui a raison dans cette 
relation, mais juste de s’alléger et d’attirer de nouvelles possibilités avec la personne 
concernée et dans nos relations en général. 
 
Le procédé du jour vous invite à : 

1. Choisir une relation difficile, problématique ou rompue que vous souhaitez rétablir 
2. Listez 10 raisons pour lesquelles vous avez de la gratitude envers cette personne 
3. Exemple : ” …. Nom …, je te suis reconnaissante pour …. Quoi ?…. ”. 
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Jour 16 – Magie et miracles pour votre santé 
Et si la gratitude nous permettait de retrouver plus facilement santé et énergie ? 
Aujourd’hui, l’exercice est le suivant : 

1. Pensez à 3 occasions où vous étiez au top de votre forme, et ressentez de 
la gratitude (passé) 

2. Pensez à 5 fonctions de votre corps qui sont optimales, et remerciez-les (présent) 
3. Choisissez 1 aspect de votre corps que vous souhaitez améliorer. Imaginez-vous dans 

l’état idéal pendant 1 minute, et soyez reconnaissant pour l’amélioration, la guérison 
(futur). 
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Jour 17 – Le chèque magique 
Si nous éprouvons de la gratitude pour l’argent que nous avons au lieu de nous concentrer sur 
le manque, de nouvelles conditions de prospérité peuvent surgir. Tout mauvais sentiment 
comme l’envie, la déception, l’inquiétude ou la peur vis-à-vis de l’argent semble l’éloigner de 
notre vie.  
 
Une histoire d’énergie et de vibration… selon la loi d’attraction, qui se ressemble s’assemble. 
Et cela vaut pour tous les domaines de notre vie. 
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Toute circonstance qui nous apporte de l’argent ou par laquelle nous recevons un service, un 
rabais, une économie, résulte de notre gratitude. Sachons donc recevoir ces cadeaux avec 
reconnaissance. 
 
Aujourd’hui, il est proposé de remplir un chèque magique pour s’offrir quelque chose de 
spécifique, que l’on souhaite vraiment, ceci afin de ressentir la joie et la gratitude dès son 
établissement. 

1. Remplissez votre chèque magique en y inscrivant le montant que vous souhaitez 
recevoir, votre nom et la date d’aujourd’hui. 

2. Prenez le chèque dans vos mains plusieurs fois dans la journée, et imaginez-vous 
acheter le bien rêvé. Ressentez de la gratitude et de la joie comme si vous l’aviez déjà.  

3. A la fin de la journée, placez votre chèque magique à un endroit où vous le verrez 
chaque jour. Comme cela, vous pourrez vous réjouir de votre futur achat… 
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Jour 18 – Liste de tâches magique 
Chaque jour, de petits problèmes surgissent dans nos vies, que l’on doit résoudre plus ou 
moins rapidement.  
 
Parfois, nous nous sentons dépassés quand la solution nous échappe ou que la tâche nous 
parait grande. Parfois, nous n’avons pas suffisamment de temps pour faire tout ce qui 
s’impose, parfois nous sommes exténués… C’est là que la magie de la gratitude peut nous 
aider et nous simplifier la vie. 
 

1. Aujourd’hui, listez les tâches les plus importantes et urgentes que vous aimeriez qui 
soient faites. Intitulez-la : liste des tâches magique 

2. Choisissez 3 éléments de cette liste. Imaginez qu’ils sont réglés, arrangés, résolus. 
3. Pendant au moins 1 minute, pour chaque élément, sentez la reconnaissance grandir 

en vous 
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