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Les Archétypes financiers
1. L’ALCHIMISTE (idéaliste par nature)
Contrat sacré avec l’argent : Transformer vos idées en succès financiers 

Vous êtes une alchimiste si :
•  Vous aimez gagner de l’argent grâce à des méthodes alternatives ou peu conventionnelles
•  Vous vous préoccupez davantage de justice sociale ou de prendre la tête d’un mouvement que de gagner de 

l’argent
•  Vous avez un rapport à l’argent du type amour/haine
•  Vous pouvez avoir tendance à compter sur les autres pour vous soutenir financièrement
•  Vous vous sentez intérieurement vulnérable ou insécurisée quant à votre capacité à générer des revenus
•  C’est très facile pour vous d’aider les autres à croire en eux-même
•  Vous avez des dons pour attirer l’argent par des moyens inhabituels
•  Vous pensez qu’il y a une injustice dans la répartition des richesses du monde
•  Il vous semble que vous n’avez jamais assez d’argent pour soutenir les causes importantes à vos yeux 

Embrassez votre destinée monétaire sacrée 
Votre relation d’amour/haine avec l’argent indique que vous appréciez l’argent pour les bienfaits qu’il peut apporter 
dans le monde, mais l’importance qu’on lui accorde vous déplaît.
L’argent n’a pas le pouvoir de corrompre qui que ce soit ; seuls les gens ont ce pouvoir. En centrant votre énergie sur la 
valorisation financière de vos idées, vous avez le pouvoir d’avoir un impact positif surprenant sur les autres.
Votre volonté est puissante. Pourquoi ne pas l’utiliser pour matérialiser vos idées en actions concrètes qui transforment 
et inspirent les autres ?
Vous ne serez jamais esclave de l’argent alors pourquoi ne pas créer votre liberté financière ?

Vos dons sacrés par rapport à l’argent 
• Générer des idées 
• Valoriser les autres
• Voir des possibilités 

Vos challenges par rapport à l’argent 
•  Devenir complètement indépendant
•  Accepter l’argent comme catalyseur positif de transformation
•  Énoncer des buts financiers concrets et prendre des habitudes pratiques en matière d’argent 

Votre mantra pour reprendre le pouvoir 
« Plus je réussis dans le monde, plus je peux aider les autres à réussir » 

Vous aligner avec votre archétype sacré 
•  De quelle croyance négative au sujet de l’argent êtes-vous prêt à vous départir afin d’avoir un impact positif dans 

le monde ? 
•  Si l’argent était sacré, comment le considéreriez-vous ? 
• Qu’est-ce qui est le plus excitant au sujet de l’argent ? 
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Mots qui donnent du pouvoir 
•  Brillant - Jouer - Confiance - Saut quantique - Délice -  

Accroître - Surprise - Valeur - Magique - Accepter
• Idée - Créer
• Payer - Croître 
• Esprit - Investir - Transformer - Concret - Avoir - Visionnaire 

2. L’Accumulatrice (banquière par nature)
Contrat sacré avec l’argent : Respecter le pouvoir de l’argent en investissant pour créer de la liberté.

Vous êtes une accumulatrice si :
 •  Vous avez tendance à juger les autres d’après leurs comportements financiers 
 •  Vous faites en sorte de toujours vivre en dessous de vos moyens 
 •  Vous avez une profonde connexion émotionnelle - amour, joie, bonheur - à l’idée d’épargner 
•  Vous êtes souvent anxieux, inquiet ou très réticent à dépenser 
•  Vous avez tendance à être frugale, à trop réfléchir avant d’acheter ou vous insistez pour n’acheter qu’en solde 
•  Vous considérez souvent comme un luxe des articles ou services que d’autres considèrent normaux 
•  Vous accumulez rarement, si ce n’est jamais, des dettes et vous êtes très douée pour épargner 
•  La peur d’être dépendante ou de perdre votre liberté personnelle vous pousse à épargner 

Embrassez votre destinée monétaire sacrée 
Vu de l’extérieur, vous avez conclu un pacte avec l’argent pour l’éternité. Pour vous, épargner et vivre selon vos moyens 
est naturel. Mais intérieurement, vous vous inquiétez quand il s’agit d’investir, même de petites sommes. Ne pas avoir 
confiance que l’argent est une ressource illimitée ou craindre de ne plus en avoir peut vous causer un énorme stress 
et beaucoup d’anxiété et limiter votre volonté d’investir en vous-même. Les limites que vous vous imposez vous em-
pêchent de prendre de l’expansion et d’exprimer tout votre éclat. Puisque vous êtes déjà douée pour gérer raisonnable-
ment l’argent, pourquoi ne pas vous challenger et utiliser votre énergie et vos talents pour créer plus de richesses, afin 
d’accroître vos opportunités et le nombre de personnes que vous êtes destinée à servir ?

Vos dons sacrés par rapport à l’argent 
• Epargner facilement
• Créer l’indépendance financière 
• Financièrement responsable 

Vos challenges par rapport à l’argent 
• En secret, manque de confiance et de générosité
• Obsession et compulsion
• Ressenti de culpabilité ou du doute lorsqu’il s’agit d’investir 

Votre mantra pour reprendre le pouvoir 
« La paix crée de l’espace, l’espace crée des opportunités, les opportunités créent de la richesse » 

Vous aligner avec votre archétype sacré 
•  Qu’est ce que la frugalité vous empêche de faire ou de devenir ?
•  Imaginez un instant que rien ne puisse diminuer vos économies dans les 5 prochaines années, en quoi cela chan-
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gerait-il votre façon de vivre ?
•  Quels sont les 3 investissements que vous pourriez faire pour développer votre vision ? 

Mots qui donnent du pouvoir 
• Économiser - Investir
• Se gâter - Respecter - Recevoir - Expansion - Augmenter 
• Sécurité - Posséder - Donner - Confiance - Responsable - Généreux - Luxe 
• Riche - Secret - Abondance - Assez - Occasion - Liberté 

3. LA STARLETTE (sous les projecteurs par nature)
Contrat sacré avec l’argent : Accumuler de la richesse tout en étant admirée et valorisée dans le monde 

Vous êtes une célébrité si :
•  Vous considérez l’argent comme un outil pour atteindre le statut, l’image et la reconnaissance que vous voulez 
•  Vous n’avez aucun problème à dépenser de l’argent pour améliorer votre image ce qui comprend investir dans 

votre image de marque, vous offrir des vêtements tendances, vous payer des divertissements et tout ce qui est 
tendance, « in » et clinquant vous attire

•  Vous adorez vous démarquer dans la foule et impressionner les gens 
•  Vous avez souvent une personnalité charismatique ou magnétique 
•  Vous n’avez probablement pas reçu l’approbation, l’amour inconditionnel ou l’opinion positive des personnes im-

portantes pour vous dans l’enfance 
•  Vous projetez souvent une image de richesse et de succès qui pourrait ne pas correspondre avec le solde de votre 

compte en banque 
• Vous adorez être reconnue chaque fois que vous êtes généreuse 
• Votre entreprise est souvent très visible, célèbre ou fait une grosse impression 
•  Vous pensez qu’en montrant votre richesse vous vous protégez du jugement ou des opinions négatives des autres 

Embrassez votre destinée monétaire sacrée 
Votre personnalité charismatique fait de vous un aimant pour attirer les personnes et les expériences « 5 étoiles » . 
Vous adorez apporter du clinquant, susciter l’attention et vous appréciez énormément le fait que l’argent vous ouvre les 
portes. Mais sous les paillettes et le glamour, vous pourriez surcompenser le fait de vous être sentie critiquée dans vos 
jeunes années. Tandis que vous apprécierez toujours d’être sous les projecteurs, autorisez les autres à voir votre vulné-
rabilité et vous autoriser à être aimée pour qui vous êtes, avec toutes vos imperfections, peut être vraiment guérisseur. 
Pourquoi ne pas oser faire savoir aux autres que le plus beau cadeau qu’ils puissent vous faire serait de vous faire part 
régulièrement de leur appréciation et de leur acceptation de la personne que vous êtes ?

Vos dons sacrés par rapport à l’argent 
• Leadership
• Croire qu’aider les autres ça paraît bien 
• Représenter le paradigme du luxe pour que les autres le modélisent 

Vos challenges par rapport à l’argent 
• Économiser
• Dépense compulsive
• Dépenser sur ce qui rehausse votre apparence pour éviter de vous sentir vide ou critiquée
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Votre mantra pour reprendre le pouvoir 
« Les gens m’aiment et m’acceptent même lorsque je ne fais pas un “show” » 

Vous aligner avec votre archétype sacré 
•  Si impressionner les autres n’était plus important pour vous, quelles sont les 3 décisions importantes que vous 

prendriez ? 
•  Si vous deviez être la star de votre avenir financier dans les 3 années à venir, quels comportements changeriez-vous 

aujourd’hui ? 
•  Citez 5 dépenses spécifiques que vous faites pour vous sentir approuvée, estimée ou reconnue. 

Mots qui donnent du pouvoir 
• Opportunité - Accomplir - Investir - Réalité
• Faire étalage - Liberté - Succès 
• Flamboyant - Cadeau
• Valeur - Responsabilité - Satisfaction - Suivre à la trace - Mérite 
• Réaliste - Équilibre - Abondance - Épargne - Spécial - Valider 

4. L’IMPÉRATRICE (constructrice d’empire par nature)
Contrat sacré avec l’argent : Innover, accomplir et créer puissamment de la richesse avec grâce et facilité 

Vous êtes une impératrice si :
•  Vous n’êtes jamais satisfaite d’en avoir fait assez, vous vous challengez continuellement pour atteindre de plus 

importants objectifs financiers 
•  Votre business accapare la plus grande partie de votre temps et de votre attention 
•  Vous craignez de perdre le contrôle sur votre argent, votre pouvoir et votre identité 
•  Vous cachez le fait de ne pas vous sentir assez bien derrière une suractivité, l’ambition et la quête du toujours plus 
•  Vous êtes réticente à prélever de l’argent de votre entreprise et êtes souvent très prudente quand il s’agit de dé-

penser 
•  Vous adorez faire évoluer les personnes et enrichir leurs vies grâce à votre entreprise 
•  Vous prospérez en créant, innovant et construisant quelque chose de valeur durable 
•  Vous vous sentez sécurisée et protégée du danger en accumulant des ressources financières 
•  Vous croyez que ce que vous construisez maintenant vous apportera le bonheur dans le futur, ce qui vous conduit 

souvent au surmenage 
•  Vous êtes une meneuse passionnée et naturelle que les gens veulent suivre, ce qui vous donne le prestige et la 

réputation que vous désirez 

Embrassez votre destinée monétaire sacrée 
Votre grand désir de créer fait que vous êtes une personne passionnée, que rien ne peut arrêter dans son élan d’avoir 
énormément d’impact et de générer un revenu important. Pour vous, l’argent mesure votre niveau de réalisation et 
d’accomplissement. Bien que vous puissiez être admirée pour vos succès, le danger de mesurer votre valeur intrinsèque 
à partir de votre compte en banque est bien présent. Bien que votre succès soit visible de l’extérieur, la peur est souvent 
votre motivation la plus forte. Puisque vous êtes naturellement douée pour diriger, accomplir et innover, pourquoi ne 
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pas mettre au défi votre nature ambitieuse de focaliser sur le travail de l’âme permettant de découvrir la source d’estime 
de soi la plus élevée et la plus vraie ? La récompense que vous en retirerez en terme de liberté émotionnelle et de 
connexion à votre âme n’aura pas de prix.

Vos dons sacrés par rapport à l’argent
•  Créer un empire où tout le monde prospère
•  Créer de nouvelles opportunités de croissance excitantes 
•  Prendre des décisions et créer de la valeur 

Vos challenges par rapport à l’argent 
•  Ne pas vous laisser aller à profiter du moment présent
•  Etre irréaliste quand il s’agit de calculer combien d’argent il vous faut pour prendre votre retraite
•  Ne jamais avoir le sentiment qu’il y a assez d’argent 

Votre mantra pour reprendre le pouvoir 
« J’accomplis ma destinée en créant de la prospérité et en exerçant le leadership avec grâce et facilité » 

Vous aligner avec votre archétype sacré 
•  Y a-t-il un rêve que vous avez gardé secret, peut-être par peur d’avoir l’air arrogant, d’être jugé irréaliste ou par peur 

de ne pas être capable de l’accomplir ? 
•  Si on vous mettait au défi de créer la richesse de toute une vie dans l’année qui vient, qu’abandonneriez-vous et 

que choisiriez vous d’accueillir à bras ouverts ? 
•  Citez 10 choses que vous aimeriez accomplir dans votre vie, simplement pour le plaisir. 

Mots qui donnent du pouvoir 
• Partager - Épargner - Avoir un Statut 
• Courage - Empire - Loisir 
• Privilège - But - Loyal - Richesse
• Décision - Paix - Généreuse
• Riche - Prospérer - Accumuler - Championne - Sacrifice 

5. LA MILITAnTE (porte-parole pour la nature)
Contrat sacré avec l’argent : Apprendre à équilibrer l’amour du risque extrême et de la sécurité financière 

Vous êtes une militante si :
• Vous recherchez des occasions intéressantes
• Vous êtes prête à prendre un risque financier en échange d’un gros gain potentiel
• Sortir de la foule vous rend heureuse
• Vous avez du courage et de la ténacité quand il s’agit de générer des revenus
• Vous aimez être rebelle et montrer de quoi vous êtes faites
• Vous ne vous pliez généralement pas à l’avis des autres
• Vous êtes toujours en train de chercher comment avoir un avantage financier
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• Vous portez une grande attention aux hauts et aux bas de vos résultats financiers
• Vous êtes souvent portée à devenir l’héroïne des opprimés, modelant pour eux ce qui est possible 

Embrassez votre destinée monétaire sacrée 
Votre créativité, quand il s’agit de générer des revenus, est étonnante. Mais l’équilibre n’est pas souvent quelque chose 
que vous valorisez ou trouvez excitant, ce qui peut vous conduire à créer des hauts et des bas financiers extrêmes. Iro-
niquement, en concentrant votre énergie et vos talents à créer un revenu durable, vous atteindrez le niveau de richesse 
dont vous rêvez. Pourquoi ne pas utiliser votre courage et votre intelligence pour générer un revenu consistant ? La 
récompense sera des fondations financières qui vous libèrent pour jouer avec de nouvelles opportunités excitantes.

Vos dons sacrés par rapport à l’argent
• Structurer des offres et gérer la complexité financière 
• Prêter attention aux données et aux détails financiers
• Prendre des risques 

Vos challenges par rapport à l’argent 
• Risquer gros peut signifier la possibilité de perdre beaucoup 
• Générer d’importants gains et pertes
• Volonté de jouer avec la sécurité financière 

Votre mantra pour reprendre le pouvoir 
« Parfois le plus gros risque est d’investir régulièrement dans ce qui est éprouvé » 

Vous aligner avec votre archétype sacré 
•  Quel est le moyen le plus simple et le plus pratique pour vous de créer la valeur d’un an de revenu dans les pro-

chains 90 jours ? 
•  Lister 8 changements qui se produiraient dans votre vie si pouviez créer un minimum de revenu. 
• Si votre revenu était assuré pour le reste de votre vie, jusqu’à quel point vous sentiriez-vous épanouie ?

Mots qui donnent du pouvoir 
• Frein - Rebelle - Contrecarrer - Limite - En sécurité - Risqué 
• Contrat - Se méfier - Économies - Jongler - Récompense
• Levier - Faire une bonne affaire
• Liberté - Négocier - Accord
• Limiter - Drame 

6. LA nYMPHE (hédoniste par nature)
Contrat sacré avec l’argent : Créer de la sécurité financière tout en profitant de la vie à son maximum 

Vous êtes une nymphe si :
•  Vous achetez des choses parce que ça vous apporte une satisfaction, un plaisir sensoriel ou parce que vous en avez envie 
•  Vous n’aimez pas vous sentir esclave de l’argent, préférant utiliser l’argent pour profiter des bonnes choses de la vie 
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•  Vous considérez qu’il faut profiter de l’argent et n’appréciez pas qu’on vous dise « non » 
•  Vous vous gâtez pour masquer votre sentiment inconscient de ne pas vous réaliser et pour vous sentir spéciale et aimée
•  Vous ne voyez en général pas d’intérêt à épargner considérant qu’il faut profiter de la vie 
•  Vous dépensez souvent pour acheter des choses parce que vous pensez « Je le mérite » 
•  Vous évitez souvent de changer votre comportement par rapport à l’argent même quand vous savez que cela vous 

serait bénéfique 
•  Vous pouvez facilement gâter les gens qui comptent pour vous avec des cadeaux fastueux ou abondants 
•  Vous pouvez ignorer vos habitudes quant à l’argent, vous disant que vous n’êtes pas douée avec l’argent 

Embrassez votre destinée monétaire sacrée 
Vous savez comment utiliser l’argent pour profiter de la vie et vous le dépensez souvent parce que vous considérez que 
vous le méritez ou pour gâter les personnes qui comptent pour vous. Mais dépenser peut être une couverture pour évi-
ter de ressentir un vide, une absence d’amour ou un manque de considération et de reconnaissance. La simple pensée 
de ne pas acheter quelque chose que vous voulez peut occasionner en vous un sentiment de résistance ou de défi. Oui, 
il faut profiter de la vie, mais pas si la dépense vous empêche de prendre conscience de votre valeur intrinsèque et de 
vous estimer vous-même. Pourquoi ne pas concentrer votre forte énergie à trouver du sens et à créer de la valeur dans 
votre vie, au delà de ce que l’argent peut acheter ?

Vos dons sacrés par rapport à l’argent 
• Croire qu’il y aura toujours plus
• Etre généreuse avec les autres
• Soutenir l’économie 

Vos challenges par rapport à l’argent 
• Dépenses extravagantes
• Ignorer ou éviter tout ce qui concerne les finances - Acheter pour essayer de combler un vide 

Votre mantra pour reprendre le pouvoir 
« Créer de la sécurité financière pour l’avenir est une manière de toujours me sentir spéciale et aimée » 

Vous aligner avec votre archétype sacré 
• Trouvez 8 façons de passer une journée parfaite sans dépenser d’argent
• Trouvez 3 choses que vous pourriez vous dire pour vous motiver à économiser 6 mois de subsistance ?
• Quelle cause sous-jacente et quel besoin émotionnel vous poussent à vous dire « Je le mérite » ? 

Mots qui donnent du pouvoir 
• Beauté
• Luxe
• Posséder - Respect
• Céder
• Désir insatiable - Admiration
• Spécialité - Savoir se relier - Responsable - Confiance - Appartenance - Planification - Émotion 
• Épargner - Savourer - Réfléchir - Amour - Avenir - Appréciation
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7. LA GÉnÉREUSE (investit par nature)
Contrat sacré avec l’argent : Prendre soin des autres en se reconnectant à sa propre puissance 

Vous êtes une généreuse si :
•  Vous appréciez l’argent mais vous avez l’impression de devoir donner énormément pour chaque sous gagné 
•  Votre générosité naturelle vous porte à vouloir protéger, abriter ou prendre soin des autres financièrement 
•  Vous vous montrez responsable avec vos finances personnelles mais vous attirez souvent des personnes qui ont 

besoin de votre aide, financièrement ou autrement 
•  Vous avez tendance à donner généreusement pour aider les autres dans le besoin, souvent en vous sacrifiant 
•  Vous avez de bonnes habitudes concernant l’argent mais, soit vous n’en avez pas beaucoup de côté, soit vous avez 

des dettes parce que vous avez aidé les autres
•  Il se peut que d’autres abusent de vous financièrement ou que vous éprouviez du ressentiment parce qu’on ne vous 

retourne pas l’ascenseur
•  Votre sentiment de valeur personnelle vient de la compassion, du don et du fait « d’être là » pour les autres 
•  En matière d’argent, vous avez tendance à créer des relations émotivement compliquées, dépendantes, ce qui, 

inconsciemment, handicape les personnes que vous voulez aider 
•  Sur le plan financier, vous avez de la difficulté à mettre des limites aux gens dont vous vous souciez
• Vous constatez que de demander ce que vous valez exige chaque once du courage que vous possédez

Embrassez votre destinée monétaire sacrée 
Votre désir d’être au service des autres vous incite souvent à partager vos ressources financières. Mais ce que vous per-
cevez comme de la pure générosité peut facilement créer des relations permissives aux frontières mal définies avec les 
gens que vous voulez aider, en plus de semer en vous des graines de ressentiment et du complexe du Martyr. Il n’est 
pas inhabituel que vos dons finissent par compromettre votre stabilité financière. Les gens de votre entourage, et le 
monde en général, ont besoin de soutien ; cependant le don peut prendre différentes formes. Quand vous considérez 
les autres comme des êtres puissants, même dans les moments où ils sont dans le besoin, vous créez la possibilité 
d’aider de manières qui n’ont pas de prix, au-delà de l’argent. Pourquoi ne pas utiliser votre nature compatissante pour 
reconnecter les autres avec leur puissance sans inclure le soutien financier ?

Vos dons sacrés par rapport à l’argent 
• Générosité
• Donner énormément de valeur 
• Loyauté 

Vos challenges par rapport à l’argent 
• Agir en sauveuse ou même en Martyr 
• Ressentiment ou blâme
• Abandon de soi-même 

Votre mantra pour reprendre le pouvoir 
« Mettre des limites claires en matière d’argent est pour moi une manière puissante de démontrer que je me soucie de 
l’autre » 
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Vous aligner avec votre archétype sacré 
•  Si l’option de donner de l’argent n’existait pas, de quelles autres façons pourriez-vous aider les personnes impor-

tantes pour vous ? 
•  Citez 3 relations qui vous demandent (souvent) de l’aide financière. Que deviendraient ces relations si vous n’étiez 

pas financièrement impliqué ? 
•  À quoi ressemblerait votre vie dans 3, 5, 10 ans, si l’aide que vous apportez aux autres n’était pas financière ? 

Mots qui donnent du pouvoir 
• Donner - Aider - Courage - Accumuler - Sécurité - Prendre soin - Demander - Entente
• Générosité - S’affirmer - Compter sur... - Décider - Premier - Responsable - Limite 
• Sacrifice - Valeur - Servir - Puissance - Soutien - Attention 

8. LA ConnECTRICE (créatrice de relations par nature)
Contrat sacré avec l’argent : Connecter avec les autres, c’est connecter avec l’argent 

Vous êtes une connectrice si 
• Votre connexion aux autres vous aide à créer des relations à long terme qui peuvent générer de l’argent 
• Vous êtes contente lorsque quelqu’un d’autre prend des décisions financières pour vous
• Vous aimeriez ne pas avoir à penser à l’argent ou à le gérer
• Vous croyez que, d’une certaine façon, on prendra toujours soin de vous financièrement
•  Vous évitez de faire face à votre situation financière, espérant qu’elle va s’améliorer d’elle-même
• Vous pouvez facilement permettre aux autres de vous faire sentir impuissant ou inadéquat en matière d’argent
•  Vous êtes probablement plus motivée à être prise en charge financièrement qu’à créer l’autonomie financière

Embrassez votre destinée monétaire sacrée 
Votre foi et votre optimisme dans le fait que l’argent sera toujours disponible vous empêche de sentir trop, voire pas 
du tout, de stress financier. En même temps, cette même croyance candide que vous serez toujours pris en charge 
peut vous faire manquer d’indépendance financière ou vous porter à faire aveuglément confiance aux autres en ce qui 
concerne la gestion des finances. Votre manque d’intérêt pour l’argent peut vous conduire à vous faire avoir financière-
ment ou vous empêcher de créer de la richesse, même si ce n’est probablement pas une chose à laquelle vous pensez 
souvent. Puisque l’argent est un élément important pour renforcer votre puissance, pourquoi ne pas concentrer une 
partie de votre énergie à vous éduquer vous-même et à prendre soin de vos besoins financiers basiques dans la vie ? La 
récompense sera l’augmentation de votre sentiment de valeur personnelle et de respect de vous même.

Vos dons sacrés par rapport à l’argent 
• Ne pas trop stresser au sujet de l’argent
• Foi et optimisme
• Peu de contrainte de se maintenir au niveau des autres 

Vos challenges par rapport à l’argent 
• Manque d’indépendance financière
• Ne pas se sentir puissante par rapport à l’argent
• Se sentir dépassée par les menus détails concernant la finance 
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Votre mantra pour reprendre le pouvoir 
« Plus je deviens à l’aise avec l’argent, plus je deviens puissante » 

Vous alignez avec votre archétype sacré 
•  Si vous étiez seule responsable de la gestion de votre argent, listez 8 détails financiers que vous auriez besoin de 

connaître. 
•  Citez 3 qualités que vous appréciez chez les gens qui vous ont financièrement aidé ; de quelles façons spécifiques 

cela changerait-il votre vie si vous adoptiez ces qualités pour vous-même ? 
•  Quelles croyances devriez-vous identifier et transformer afin de renforcer votre capacité à être financièrement 

indépendante ? 

Mots qui donnent du pouvoir 
•  Bonheur - Simple - Promesse - Foi
•  Talent - Abondance - Joie - Authentique - Simplicité - Stratégie - Connexion - Détail - Enjoué - Choix 
•  Permission - Puissante - Audacieuse - Prospère - Servir - Indépendant 
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Récapitulatif
+ --

Alchimiste Génératrice d’idées Refus d’utiliser l’argent  
positivement

Accumulatrice Créatrice d’autonomie financière Doute, culpabilité pour investir
Starlette Incarne le paradigme du luxe Dépense pour impressionner
Impératrice Constructrice d’empire Incapacité à décider
Militante Exploratrice, pointilleuse Souvent grosse perte d’argent
Nymphe Enseignement d’abondance Inconscience, achat compulsif
Généreuse Créatrice de valeurs Victime, sauveuse
Connectrice Créatrice d’optimisme Dépendante financièrement


