
Comment améliorer sa relation à l’argent ?

Même si je ne suis absolument pas à l’aise avec l’argent 
Même si  je fuis presque l’argent tant il me rend mal à l’aise
Même si  j’évite même de regarder mes comptes
Je m’accepte tel-le que je suis dans mon imperfection 
Et je choisis de pouvoir améliorer ma relation à l’argent
Même si  c’est c’est difficile pour moi avec l’argent, 
Même si  j’ai peur de ne pas savoir faire si j’en ai 
Et c’est d’ailleurs peut-être une des raisons pour laquelle je me tiens loin de l’argent
Je m’accepte tel-le que je suis et je choisis de savoir que chaque jour je progresse 
Même si  je me sens tendu-e lorsqu’il s’agit de parler d’argent
je choisis d’améliorer ma relation à l’argent, 
je choisis d’apprivoiser l’argent 
je choisis de reconnaitre que l’argent n’est ni bon ni mauvais
je choisis de faire de l’argent un allié de poids afin de pouvoir me gâter et gâter ceux que j’aime
je choisis d’apprivoiser l’argent et de l’utiliser de la façon qui fait sens pour moi
je choisis d’inclure l’argent dans mes valeurs 

Je suis réellement mal à l’aise avec l’argent
J’ai l’impression que l’argent me fuit 
C’est peut-être moi qui le fuit tant je me sens mal à l’aise à son égard
Je crois que je ne sais pas faire
Je pense d’ailleurs que savoir faire c’est réservé aux personnes qui réussissent 
Je suis crispée lorsqu’il s’agit d’argent
Toutes ses factures
Ses fins de mois compliqués
Il m’arrive parfois de ne pas regarder mes comptes pendant des jours, voir des semaines 
L’argent me fait peur, 
J’ai peur d’en manquer
J’ai trop souvent des idées de manque 
J’ai l’impression que l’argent se tient loin de moi 
Qu’il prend ses distances, 
Comme si je ne le méritais pas
je suis si mal à l’aise avec lui
Et si ce tapping pouvez détendre cette relation tendue que j’entretiens avec l’argent
Et si je me décidais à le regarder et à l’accueillir comme un ami
L’argent ni est pour rien lui ! 
C’est mon regard, ma vibration, mes pensées qui me font me tenir loin de lui ! 
Et si je pouvais améliorer ma relation à l’argent pour le laisser entrer un peu plus dans ma vie ?
Même si  je me sens tendu-e lorsqu’il s’agit de parler d’argent
Je choisis d’améliorer ma relation à l’argent, 
Je choisis d’apprivoiser l’argent 
Je choisis de pouvoir y penser et en parler sans aucune gêne
L’argent n’y est pour rien lui ! 
Je choisis de reconnaitre que l’argent n’est ni bon ni mauvais
Je choisis de me sentir chaque jour de plus en plus à l’aise avec l’argent
J’arrête de croire tout ce qu’on dit de mauvais sur l’argent, et tout ce que je pense de mauvais à propos de 
l’argent ! 
Il n’y est pour rien lui ! 
Je m’autorise à plus à l’aise avec l’idée de parler d’argent, 
Je m’autorise à être de plus en plus à l’aise à l’idée de gérer mon argent
Je choisis de faire de l’argent un allié de poids afin de pouvoir me gâter et gâter ceux que j’aime
Je choisis d’apprivoiser l’argent et de l’utiliser de la façon qui fait sens pour moi
Je choisis d’inclure l’argent dans mes valeurs
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