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                              Rituel abondance n°3 
 
 

Le chèque d’abondance ++ 
Pour assurer des rentrées d’argent continues, à la nouvelle lune lorsque 
vous avez rédigé votre chèque d’abondance, pliez-le en 3 puis déposez le 
dans une soucoupe et y mettre 3 gouttes d’huile essentielle de menthe 
poivrée et déposez 3 bâtonnets de cannelle. 
 

 

 

Le rituel de la cannelle et du billet/portefeuille ou 
dans le porte-monnaie : 
 

Ce rituel est très facile pour attirer un peu plus d’argent supplémentaire 
dans votre vie quotidienne, vous aurez besoin d’un billet de banque de la 
valeur qu’il vous convient et de la cannelle moulue. 
 

• A faire de préférence le jeudi, jour de l’abondance.  
• Frotter votre billet avec votre doigt trempé dans de la cannelle ou 

soupoudré sur votre billet de la cannelle en poudre et frotter le billet..  
• Pliez votre billet et ranger le dans votre porte-monnaie. (Le chiffre de 

la somme du billet apparent) 
• Par la suite soit, vous gardez le billet... 
• (Personnellement j’ai pris un billet de 5 € que je garde toujours dans 

mon porte-monnaie) 
 
 
 

Le jeu du portefeuille à effectuer lors la Pleine Lune : 

Ce rituel aussi est extrêmement facile à exécuter et à la portée de tous : 

• 24h avant ou après la Pleine Lune, prenez votre portefeuille et videz-
le entièrement de tous les éléments qui font écho à des sorties 
d’argent (cartes bancaires, tickets de caisse, cartes de fidélité...) 

• Sortez à l’extérieur et tendez votre portefeuille ouvert vers le ciel et la 
lune exprimer vos remerciements à la lune en secouant le 
portefeuille. Formulez-les les avec vos propres mots et parlez avec le 
cœur. Quelques exemples : « Merci de me donner les moyens de 
manifester mes rêves », « Merci Lune de déposer de l’argent dans 
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mon portefeuille » ou encore « Gratitude à toi, Lune, pour toute 
l’abondance que tu apportes dans ma vie ». 

• Visualisez-vous en train de recevoir ce que vous désirez et essayez de 
ressentir les émotions que vous éprouverez (joie, soulagement, 
excitation...) à ce moment-là. 

• Puis, clôturer le rituel en remerciant une nouvelle fois la lune pour sa 
présence et sa bienveillance. 

Attention, ces deux rituels sont simples et exigent peu de moyens mais 
il est essentiel de les exécuter avec conviction (un peu comme si on 
faisait une prière). 

 


