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AVANT-PROPOS
Chers lecteurs et chères lectrices,
Je me présente, je suis Audrey Bérubé, praticienne de la Loi de l’Attraction et
créatrice du site Web www.creer-sa-reussite.com.
Ce texte, que Michel Bailly et moi avons reproduit en français, est une allocution
que Story Waters a partagée devant un groupe sur un thème bien particulier, soit
celui de l’argent, d’aimer l’argent.
Quoi? « Aimer l’argent », me direz-vous? Oui, « Aimer l’argent ». Si vous avez
eu une réaction émotionnelle négative suite à cette expression : « Aimer
l’argent », je crois que ce que vous êtes sur le point de lire vous fera le plus
grand bien.
Même si de nos jours l’argent est encore considéré par de nombreuses
personnes comme un sujet tabou, je me permets de vous transmettre ce qui suit
car je suis certaine que ces propos sauront aider les gens qui se sentent tout
comme moi interpellés par ce sujet.
Ce sont des propos, à mon avis, qui sauront sensibiliser et aider ceux et celles
prêts(es) à faire la paix avec leur rapport à l’argent. Après avoir lu ce texte, vous
découvrirez que réside en vous une source illimitée d’argent, comme il existe en
vous une source illimitée d’amour …
Ces propos vous aideront de plus à répondre aux questions suivantes :
Comment je me sens en regard de l’argent? Suis-je prêt pour une nouvelle
relation à l’argent? Suis-je prêt à aimer l’argent? Suis-je prêt à « ressentir »
l’argent pour ce qu’il est? Suis-je prêt pour la célébration du fait d’avoir de
l’argent?
Ce que vous lirez a davantage trait au flot d’abondance de l’argent dans votre
vie, non sur un plan financier, mais sur le plan de l’esprit. C’est pourquoi lire ce
texte en étant centré sur votre cœur, plutôt que sur votre « mental », favorisera
sa compréhension. Vous voudrez peut-être le relire souvent, afin d’intégrer de
plus en plus ces nouvelles notions sur ce qu’est l’argent, que nous transmet
Story Waters.
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Rappelez-vous, de temps à autre durant votre lecture, que Story Waters vous
parle comme si vous étiez devant lui dans une salle. Ainsi, il vous sera d’autant
plus profitable de lire et de ressentir l’essence du message qui découle de ses
propos.
Alors vous êtes prêt? Prêt à ressentir encore plus d’amour dans votre vie … ?
Plus d’argent …? Prêt à célébrer la Vie …? Prêt à Vous célébrer?
Mais avant de passer à ce puissant message, je vous propose de lire l’« Avis aux
lecteurs et aux lectrices », afin de mieux saisir toute la portée de ces propos que
je considère comme étant une réconciliation avec l’Argent, avec l’Amour, avec
la Vie !
Pour terminer cet avant-propos, je désire remercier de tout mon cœur Story
Waters de nous permettre de partager ce message à la condition de l'offrir
gratuitement. Je remercie également Michel Bailly qui a rédigé l’« Avis aux
lecteurs et aux lectrices », qui a fait la traduction ainsi que la mise en page de ce
document. Sa précieuse et joyeuse collaboration fut d’un grand concours!

Avec tout mon Amour,

Audrey Bérubé
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Avis aux lecteurs et aux lectrices
Il est présumé que les lecteurs et lectrices de ce qui suit possèdent déjà une
certaine connaissance de la Loi de l’Attraction et ont fait un certain cheminement en
développement personnel, notamment en spiritualité et en métaphysique.
Néanmoins, voici quelques points à garder à l’esprit durant votre lecture.
Terminologie et le «Feel Good»
Dans le cadre de nos travaux sur la Loi de l’Attraction et dans le contexte de ce
document, le terme «feeling» – de l’anglais pour ressentir, ressenti, sensation,
intuition – a un sens beaucoup plus profond que la simple définition du dictionnaire.
De même, l’expression «feel good» (ou «feeling good») – qui veut dire littéralement
«se sentir bien» – va bien au-delà de ce que les mots peuvent dégager (en fait, il
n’existe aucune équivalence en français, du moins en deux mots.)
Ainsi, lorsque qu’on parle du «feel good», nous parlons d’un état d’être, l’état d’âme
d’une personne, et techniquement, d’un «champ de force» (ou d’énergie) qui est au
cœur même de votre être, de votre existence. C’est une «énergie qui vous anime» –
une vibration; c’est comment vous vibrez beaucoup plus que comment «vous vous
sentez» dans le sens conventionnel de l’expression.
Sachant que «tout» ce qui se trouve autour de vous et dans l’Univers (ce qu’on
nomme «réalité») est une énergie vibratoire sous une forme (d’une fréquence) ou
une autre, «comment vous vous sentez» – votre propre «feeling» – entre
continuellement en interaction avec le champ vibratoire de votre «réalité».
De plus, il existe beaucoup d’expressions anglaises (une sorte de jargon)
employées par les «channelers»* pour transmettre certains concepts complexes
avec précision et en employant le moins de mots possibles, expressions souvent
inexistantes dans le dictionnaire et impossibles à traduire littéralement en français.
Par exemple, l’expression «feel into existence» traduite mot à mot donne «ressentir
en existence», la signification étant : «de faire exister une chose au moyen des
émotions». Ou mieux encore, «to feel money into my life» qui donnerait «de sentir
l’argent dans ma vie», mais qui signifie en réalité «d’utiliser les émotions pour faire
circuler l’argent dans ma vie».
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Un autre exemple de ce jargon est le terme «beingness» (qui n’existe pas dans le
dictionnaire) qui peut signifier soit
«état d’être», soit «le fait d’exister
physiquement», selon le contexte ou le concept que le «channeler» tente de nous
faire comprendre. Cela étant, nous avons fait de notre mieux pour traduire de telles
expressions de manière à vous donner le sens le plus précis possible de l’idée que
le «channeler» a tenté de véhiculer.
Ainsi et afin de faciliter la compréhension du contenu texte qui suit et de la mise en
pratique des concepts, les termes suivants (et leurs variantes) sont placés en
italique pour refléter le sens profond de «feeling» et du «feel good» : Ressentir, le
ressenti, sentiment, sentir, sensation, émotion.
D’autres mots ont également été placés en italique dans le même but, ou pour
refléter l’emphase placée par Story Waters lors de son entretien. Le texte entre
parenthèses sont des commentaires ou des mots ajoutés par le traducteur pour
assurer une lecture fluide ou lorsque Story Waters exécute certains gestes
explicatifs.

Nota : La forme masculine et le «vous» au pluriel ont été employés dans le but
délibéré d’alléger le texte.
* Les «channelers» ont la faculté de retransmettre - de décrypter - des
«impressions» (concepts, idées, images…) provenant d’un champ d’énergie
(souvent dit «entité») au moyen de la voix; ils ne «parlent» pas à la place d’une
«entité» (ne sont pas «possédés») ou d’un quelconque «être intelligent» en tant que
tel.

Notez que ce message a été retranscrit de l’anglais par Audrey Bérubé et traduit
vers le français par Michel Bailly, suite à une allocution prononcée en direct par
Story Waters devant un groupe de participants. La forme expressive des propos de
Story – l’ambiance – a été reproduite le plus fidèlement possible tout au long de son
message.

Audrey Bérubé et Michel Bailly

VOICI MAINTENANT CES PROPOS …

www.audreyberube.com

6

Aimer l’Argent – Story Waters

Message de Story Waters
Bonjour à tous! Bienvenue à «Aimer l’argent». J’ai envie d’entrer dans le vif du
sujet et de développer l’énergie. Installons-nous confortablement… Prenons
quelques profondes inspirations… Une énergie d’exploration… Un voyage pour
savoir… Pour savoir comment vous vous sentez… Comment vous vous sentez
par rapport à l’argent…Pour laisser aller le passé, les blessures, les histoires, les
contraintes, les conseils, les contrôles, le ressentiment… À présent, êtes-vous
prêts à laisser aller tout cela, à en venir à une nouvelle relation… Êtes-vous prêts
– réellement prêts – à aimer… L’Argent?
L’amour… L’amour est une sensation, l’amour est une expérience, vous êtes
venu ici pour faire l’expérience de l’amour. Vous êtes venu dans cette vie pour
faire l’expérience. Vous êtes venu dans cette vie pour ÊTRE. Vous êtes venu ici
pour Être qui vous êtes. Vous êtes venu ici pour… Explorer…«Être»; une
nouvelle expérience d’Être. Et vous vouliez tisser l’expérience de l’amour dans
votre vie. Car vous êtes la vie, vous êtes la joie, vous êtes toutes ces choses,
vous êtes expérience, vous êtes l’«état d’être», l’«existence» elle-même… Vous
venez faire l’expérience: C’est pour cela que vous avez pris naissance ici, et
quoique vous ayez pris naissance dans cette «physicalité» - dans la matière, le
temps, les définitions, les quantités, les distinctions, le soi, les autres – il
demeure que vous êtes venu être et faire l’expérience…Faire l’expérience de ces
choses.
Vous êtes venu ici pour ressentir les choses. Il n’y a rien dans votre vie; il n’y a
aucun but physique prédéfini pour cette vie; aucun montant d’argent… Aucune
âme n’arrive ici avec le rêve de gagner X million de quoi que ce soit; personne
n’arrive avec un tel dessein; personne n’arrive au monde avec un plan en vue
d’atteindre une position particulière; personne n’arrive en disant «Je vais être le
président; c’est mon but pour cette vie, le rêve de mon âme…»… Non. Aucun
cœur ne porte un rêve aussi prédéfini, aussi quantifié; c’est une sensation. Le
rêve que porte votre cœur n’est pas «une chose» : C’est une sensation. Ce que
vous cherchez est une sensation et non «une chose»… Tout, absolument tout ce
que vous voulez, c’est de ressentir.
Vous pouvez vous dire «Je veux une maison plus grande»… C’est la sensation
de «grandeur» que vous recherchez, en vous disant que lorsque vous aurez
cette sensation, vous serez «heureux». Tout est sensation; l’amour est une
sensation; aimer l’argent… L’Argent… L’argent n’est pas une chose; l’argent est
www.audreyberube.com
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une sensation. Lorsque vous dites que vous voulez de l’argent, c’est de ressentir;
vous voulez ressentir quelque chose, et vous la nommez «argent». Cela n’a pas
besoin d’être de l’argent, mais vous l’appelez «argent». Et c’est la façon dont la
société s’est développée – l’influence sociale; comment on vous a élevés – qui
veut que l’argent soit devenu une «chose», assez nébuleuse et entourée d’un tas
de conceptions… Et cette classe (rencontre) a pour but de défaire tout cela.
L’argent est une sensation; ce n’est pas une «chose»; ce n’est pas un nombre
sur un compte en banque; c’est une sensation. Quelle est la sensation que vous
recherchez? Ne l’appelez pas simplement «argent»; devenons plus conscients
que cela : Que voulez-vous ressentir?
Faisons un petit voyage dans le temps pour se souvenir de la sensation de
l’argent…
Quittez le mental, ouvrez votre cœur et ressentez, souvenez-vous... Quand fut la
dernière fois que vous vous sentiez bien avec l’argent? Quand fut la dernière fois
que vous avez ressenti l’abondance; que vous avez eu «la manne»? Et s’il vous
est possible, souvenez-vous d’un moment dans le temps où vous avez obtenu,
non pas juste un gros montant ponctuel, mais où il y avait un flot; où l’argent ne
cessait de couler dans votre vie. Peu importe ce que vous faisiez, l’argent ne
cessait de couler… Et s’il vous est difficile de revivre une telle expérience, faites
de votre mieux pour faire renaître la meilleure sensation à propos de l’argent;
soyez fantaisiste s’il le faut, tout en le considérant comme réel…
Alors, que ressentez-vous? Comment ressentez-vous l’argent? Est-ce cette
sensation que vous recherchez maintenant? Soyez clairs à l’égard de cette
sensation désirée de ce que vous appelez «argent». Comment vous sentiezvous être à ce moment-là? Quelles ouvertures y a-t-il eu? Qu’est-ce que cela a
permis? Étiez-vous différents? À quel point étiez-vous différents avec ce flot
d’argent? Ce flot d’argent vous a procuré… De la joie? Ou l’envie de célébrer?
Pouvez-vous avoir un sentiment de célébration… Célébrer l’argent, célébrer
avoir de l’argent, célébrer l’argent en «flambant» l’argent?
La joie, l’argent, la célébration, la liberté, le flot, l’aisance... Voilà ce que vous
recherchez. Vous pouvez donc cesser de «regarder» les chiffres, et commencer
à les ressentir. Ne pourriez-vous pas juste descendre dans la rue pour trouver un
million de dollars? Improbable. Il est peu probable que vous trouviez un sac
contenant un million de dollars, au coin de la rue, certes… Ne pourriez-vous pas
aller mettre de la musique et danser; vous assoir et méditer; ressentir la joie?
Absolument. L’argent est une sensation; personne ne peut vous empêcher de
www.audreyberube.com
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ressentir. Rien; absolument rien ne peut vous empêcher de ressentir; rien ne
peut vous empêcher de ressentir l’argent. C’est ÇA que nous voudrions vous
faire comprendre; c’est ÇA que vous recherchez…
Nous allons le redire : Rien ne peut vous empêcher d’obtenir de l’argent, car
l’argent n’est pas une chose. Les choses physiques peuvent être contrôlées,
mais l’argent n’est pas une chose; l’argent est une sensation, et personne ne
peut vous empêcher de ressentir. Seul vous pouvez vous empêcher de ressentir.
Vous êtes La Force de cet Univers qui détermine ce que vous ressentez. Vous
pouvez ressentir tout ce que vous choisissez de ressentir; tout ce que vous
cherchez à ressentir; tout ce dont vous êtes capable de ressentir. C’est ainsi que
nous concevons que tout rêve peut devenir réalité.
Lorsque vous commencerez à ressentir une chose au lieu de la «définir», alors
vous comprendrez comment tout est possible. Lorsque vous ressentez une
chose – ne plaçant plus de limites mentales, de définitions, de contrôles, de
programmes… sur cette chose – alors, elle se manifeste. Voici donc l’ironie…
C’est en ressentant (Ndt. : les chiffres, les possessions, l’argent) que vous
obtiendrez les chiffres sur votre compte en banque, les possessions matérielles,
l’argent physique.
Mais à travers les sentiments, tout ce qui «apparaît» extérieurement – la
richesse, l’argent, l’abondance, l’aisance, le matériel... toutes ces choses
«matérialisées» – sont l’expression du corps qui traduit le sentiment en matière.
Et tout comme vous avez une variété de sentiments d’amour, et de gens dans
votre entourage, les choses qui vous parviennent – l’abondance, les richesses –
toute cette «matérialisation» issue de la célébration, de la joie de vivre,
possèdent différentes saveurs.
L’argent n’est qu’une de ces saveurs…
Il existe très peu de choses sur votre planète – très peu – que vous n’avez point
étiquetées d’une somme d’argent. Vous pouvez étiqueter pratiquement tout avec
un montant d’argent, mais la chose n’est pas cet argent. Ces choses sont une
sensation; vous êtes venu ici pour ressentir; l’argent est un symbole, un mot que
vous employez pour exprimer votre sentiment. Un mot pas différent du mot
«amour»; pas plus que le mot «peine»… «J’ai eu beaucoup de peine. J’ai perdu
beaucoup de mes proches ces derniers temps. Énormément de peine; je ressens
une abondance de peine…» Ou… «Je ressens une abondance d’amour; je la
ressens en argent; je fais l’expérience de la richesse…» Voilà qui est mieux! Je
www.audreyberube.com
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fais l’expérience de la richesse; je ressens la richesse; je me sens libre; je me
sens dans le courant; l’argent est affluent… «Je célèbre l’affluence d’argent dans
ma vie! J’ai le feeling… Le feeling… Le feeling»
Si vous désirez que l’argent entre dans votre vie, laissez aller les «choses», les
«images», et plongez dans la sensation. Rien ne peut vous empêcher de
ressentir. Matérialisez l’objet de vos désirs en «ressentant son existence»! Ce
n’est pas en vous concentrant sur la «matérialité» de l’objet que vous
l’obtiendrez; c’est en vous concentrant sur la sensation de l’avoir! Tout est une
question de sensation – de «feeling» – et l’argent n’en représente qu’une infime
partie… Voyez-vous?
Toute cette variété de choses… Vous pouvez traduire en termes d’argent
pratiquement chaque objet physique sur votre planète. Et cet argent donne un
sens, une certaine «valeur» à une chose, mais ce n’est qu’une si petite part de la
chose. Prenons une œuvre d’art… Que ressentez-vous devant un chef d’œuvre?
Pas devant ce qu’il «vaut»; des millions peut-être… Ou il pourrait avoir été
exécuté par un amateur (et valoir moins)… Le sentiment serait-il le même (dans
les deux cas)? Quel sens donnez-vous à la différence de prix?
Laissez tomber toute ces restrictions entourant l’argent; voilà de quoi il s’agit
lorsque nous vous parlons de ressentir – les sentiments à l’égard de l’argent – le
«feeling good» (l’allégresse) envers l’argent; ça, c’est un côté – le côté affluence
– de l’argent.
Allons maintenant ressentir du côté de la «contrainte» et du «manque»…
«Je n’ai pas d’argent; où est cette chose; j’ai besoin de cette chose; mes mains
sont vides; je veux cette chose tangible dans ma main (Story pointe la paume de
sa main droite tournée vers le haut); je ne me sentirai pas bien tant que je n’aurai
pas quelque chose de tangible dans ma main. Maintenant, je reconnais que j’ai
le pouvoir de ressentir, mais je veux la chose tangible, et ensuite je le sentirai…
Cessez de me dire que je peux simplement le ressentir; je veux la chose
tangible!» (Une courte pause et Story poursuit…) «L’espace est vide; je me sens
vide; pourquoi je n’arrive pas à le matérialiser; je me sens horrible; je ressens…
je ressens énormément; je ressens la pénurie; je me sens coincé; rien ne
marche; peu importe ce que je fais, rien de bon n’arrive; j’en ai mare de me sentir
comme ça…»
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Cette énergie… Cette énergie est totalement concentrée sur la main vide (Story
pointe sa main droite); c’est un champ d’énergie entier qui est concentré sur «le
vide», et c’est comme un «trou noir» aspirant tout en lui. Nous sentons qu’il y en
a beaucoup parmi vous qui êtes passés par là; plusieurs il n’y a pas si
longtemps; et quelques-uns, juste quelques-uns, en ce moment-même. Alors
parlons-en de cette énergie – cette énergie en ce monde, et de son
«programme» – qui vous incite à porter toute votre attention sur «ce qu’il vous
manque» dans votre vie matérielle (Story pointe du doigt sa main «vide»). Alors
que votre ressenti… (Story place ses mains sur sa poitrine) ÇA… C’est vous.
Tandis que cela (Story point sa main «vide»), ce n’est pas vous… ÇA… (Story
replace ses mains sur sa poitrine) Le ressenti… C’est vous!
Lorsque vous ressentez votre «vous»; que vous vous sentez bien avec vousmême; que vous laissez aller «la chose»; que vous vous sentez de mieux en
mieux… C’est alors que «la chose» apparaît (et vous vous dites) : «Je me sens
bien; ‘‘la chose’’ est apparue; je me sens bien… Enfin! ‘‘La chose’’ est apparue,
et maintenant je me sens bien!» Non, ce n’est pas ce qui s’est produit : Vous
vous sentez bien (d’abord), et «la chose» se matérialise (ensuite)… C’est (causé
par) votre «feeling good»! Voyez-vous?
L’argent; le flot d’argent; le flot d’énergie; le flot de joie; le flot de bonheur… Le
flot des choses… Le flot de la richesse… Tout cela découle (sont la
matérialisation) de vos sentiments – votre «feeling». L’argent rehausse vos
sentiments. C’est une bonne sensation que de ressentir l’argent. Si l’argent vous
donne une bonne sensation, alors vos bons sentiments matérialiseront l’argent!
Tout ce que nous vous disons ici est un «revirement du miroir»… Il n’y a rien que
vous ne sachiez déjà; or tout est là! C’est un changement de perception; lorsque
vous vous réveillez et dites : «Oh! L’argent n’est pas une «chose»; comment ai-je
été leurré à croire que… Mais oui voyons, c’est ce qu’on m’a montré tous les
jours depuis le berceau; que (l’argent) c’est une «chose» qu’on accumule; que
l’on gagne; que l’on perd…»
Respirez puis relâchez
À présent, prenez un moment… Prenez une grande inspiration, puis relâchez;
laisser tout sortir; sentez vos sentiments ressortir de vous; sentez l’expansion de
votre énergie. Sentez le vaste espace; la libération; laissez aller… Tout… laissez
aller; ressentez… Ressentez votre énergie; ressentez comment vous vous
sentez… Ressentez ce groupe; un merveilleux groupe d’individus qui se
rassemblent pour ressentir; pour ressentir plus; pour être plus abondant et
www.audreyberube.com
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emplis…Voulez-vous plus d’argent? Donc vous voulez ressentir davantage : «Je
veux ressentir davantage!» Si cela vous donne un autre sentiment que lorsque
vous dites «je veux de l’argent», alors il vous faut voir ça de plus près, car les
deux sont pareils.
(Ici, Story parle à la fois à votre place et de sa propre expérience…)
«Je veux de l’argent; je veux ressentir davantage; je veux plus de sensations; je
veux d’autres sentiments… Je veux de l’argent; je veux ouvrir mon cœur;
ressentir davantage… Je veux connaître d’autres sensations; des émotions plus
profondes; plus d’expériences; plus de lumière; plus de «contraste»… Je veux de
l’argent; je veux aimer l’argent; je réalise que j’aime l’argent car j’aime ressentir;
j’adore ressentir mon grand cœur; j’adore ressentir la liberté; j’adore ressentir
l’affluence d’argent dans ma vie… (J’adore) Lorsque l’argent coule; lorsque j’ai
laissé tomber ces anciennes manières de penser; lorsque j’ai cessé de croire
que la seule façon d’obtenir de l’argent était en fournissant des efforts…
Souffrir un peu peut-être? Obtenir plus d’argent si j’ajoute un peu de douleur à
l’effort? Et du sacrifice… Aller hop! Un peu de sacrifice ajouté à l’effort pour un
peu plus d’argent. Je me disais que c’était ce que je devais faire. Puis, l’argent
commençait à couler. Un canal venait d’ouvrir; un canal d’argent; et ça coulait; et
je travaillais; et ça coulait… Je travaillais plus; ça coulait plus. Je travaillais
moins; ça coulait moins. Et je me sentais contrôlé. Et puis le flot (d’argent)
augmentait; il était devenu stable, régulier, même lorsque la quantité d’effort
variait. Puis je me suis rendu compte que l’effort et le flot d’argent n’étaient pas
forcément liés, car l’argent coulait alors que j’étais au repos… Puis il y a ces
moments où je travaillais fort; l’argent coulait, et je me sentais plus libre. Mais si
j’arrêtais tout d’un coup, ça ne coulait plus, alors il fallait continuer à travailler, et
je n’étais plus bien là-dedans.
J’ai alors adopté de nouveaux sentiments me permettant de me dégager de ce
conditionnement : Le «job à temps plein»; le 9 à 5; créer la vision d’un autre…
Ainsi, je me suis créé davantage de flots grâce à ma passion; j’ai utilisé les outils
émergeants et librement disponibles à l’échelle de la planète tels que l’Internet, la
technologie, l’autoédition; et j’ai à nouveau adopté des sentiments agréables
créant, ouvrant, encore d’autre flots d’argent. Et à mesure que les flots se
multipliaient, j’ai réalisé à quel point j’étais «monoculaire» auparavant… Je ne
voyais qu’un seul flot d’argent, un flot d’argent… Il peut y avoir plein de flots
d’argent! Pouvez imaginer plein de flots d’argent? Pas «un» : Pensez «plein»!
Pas juste un flot… Qu’y a-t-il d’amusant là-dedans? Vous êtes venus ici pour la
www.audreyberube.com
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variété, la diversité… Ouvrez plusieurs flots; ils procurent des sensations variées,
des expériences variées, davantage de liberté, une variété de combinaisons…
C’est ainsi que ces flots opèrent.
Mais là encore, je me sentais obligé de travailler; je sentais qu’il me fallait «me
conformer» à certaines règles et conditions sociales, de me comporter d’une
certaine manière. Il y avait toujours ce lien entre «travail» et «flot». Et le plus
merveilleux dans tout ça, dans tout ce processus, est lorsque j’ai converti mon
travail en amusement; ce n’était plus du «travail»… Je m’amusais! J’avais
maintenant plusieurs canaux d’amusement qui produisaient plusieurs flots
d’argent. Et à mesure que je m’amusais de différentes manières, que je
ressentais diverses formes de joie, et créais une variété de choses, j’échangeais
ces choses avec les gens pour de l’argent. Et cela créa un flot…
Un flot avec le monde entier; un flot avec les gens; et cela créa de nouvelles
sensations; qui produisait de nouveaux flots d’argent; des flots d’amour; des flots
de joie; des flots de sentiments. Alors, il me fallait toujours «jouer» afin
d’entretenir ce flot, et c’était bien ainsi; je me sentais libre. Mais il y avait un autre
degré de liberté que je souhaitais, car il y avait encore une limite, une limite à ce
que je pouvais faire, une limite à cette liberté, et cela provenait toujours de mes
croyances, et de ma façon de penser relativement à l’argent. À ce stade, une des
plus grandes transformations que vous traverserez sera de prendre conscience
de vos choix – et de votre pouvoir de choisir – à l’égard de l’argent.
Lorsque vous faites vos choix à partir d’une croyance, d’une idée, de la volonté
de faire plus d’argent (en vous disant) «Je vais faire ceci ou cela pour faire plus
d’argent» – et cela est très répandu chez vous – vous vous tenez devant
plusieurs choix…
(Dans la vidéo, Story place sa main droite devant lui et vers sa droite, paume
vers le bas, faisant un geste de haut en bas, dans l’explication suivante…)
Celui-ci peut représenter beaucoup de travail, de sacrifices,
beaucoup d’argent… Puis il y a…

d’efforts, et

(Story déplace sa main droite devant lui et au centre, faisant un geste de haut en
bas)
Celui-ci au milieu…Où il y a plus d’argent, mais un peu de compromis… Ensuite
ici…
www.audreyberube.com
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(Story déplace maintenant sa main gauche devant lui et vers sa gauche, faisant
un geste de haut en bas)
Ici… Vous avez «le jeu» : moins d’argent mais plus de joie, de plaisir; mais on
dirait qu’il y a moins d’argent ici…
Contrairement à cette joie, ce plaisir, où on ressent l’argent, mais où il semble y
en avoir moins, cette chose au milieu, on ne se sent pas aussi bien, mais il
semble y avoir plus d’argent… Et je veux de l’argent, car je serai heureux avec
de l’argent; je vais donc choisir cela (Story répète son geste de la main devant lui
au centre)… Je ne vais pas choisir le jeu, le bonheur maintenant, car si je fais
cela (le compromis au milieu) j’aurai l’argent et cela procure une autre sensation;
c’est cela que j’attendais; je serai plus satisfait avec le compromis…
Ouais, je ne vais pas faire cette chose-là (montrant sa droite), cette chose où je
me sacrifie totalement pour ensuite… Non, je ne fais plus cela. Je vais faire ça
(montrant le milieu), ça c’est correct. Ce compromis vaut le coût; c’est un plus
grand bien; je vais prendre le compromis; me sentir bien plus tard… Et quand j’ai
laissé tomber celui-là (montrant sa droite, le sacrifice), tout a changé, et c’est
depuis que le flot d’argent a changé; la sensation de l’argent a changé. Ma
sensation de la vie a changé.
Et finalement, j’ai choisi celui-ci (montrant sa gauche, le jeu); je me suis dis « Je
ne vais pas choisir à partir de l’argent; je ne vais pas choisir à partir du désir de
faire de l’argent; j’en ai assez de faire ça…» Rien ne change vraiment en faisant
cela. Je veux toujours de l’argent. Ça va ça vient et c’est toujours pareil. Alors je
vais choisir ça (montrant sa gauche, le jeu)… Je vais prendre un recul; cesser de
tant le contrôler et faire ce qui me procure du plaisir («feel good»), ce qui me fait
du bien dans le moment.
J’ai donc commencé à travailler moins, à moins «jouer au businessman», et
l’argent continuait à couler. Et à partir de cet état de jeu, de cet état de liberté,
d’incroyables idées de jeu ont surgi. De grandes idées; la créativité; des choses
que je voulais créer; des choses que je voulais dire; des choses que je voulais
écrire; des choses que je voulais enregistrer… Des choses qui m’excitaient. Et
elles ont pris naissance à partir de cet espace de jovialité. Alors que ce qui
émanait de ce «compromis»… J’avais bien des idées; j’avais de la créativité;
mais j’étais toujours plafonné…

www.audreyberube.com
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Mais lorsque je m’amusais, j’avais tellement plus d’espace; il n’y avait plus de
plafond. Je ne portais plus attention sur ce que je n’avais pas, car je m’amusais.
Et lorsque je ne «regardais pas», l’argent coulait. J’avais compris : C’était un
cheminement; c’était un voyage de relâchement; relâcher le choix «pour
l’argent»; relâcher tout ce qui à trait à l’argent; l’argent en tant que but; l’argent
en tant que «manège»; l’argent… L’argent en tant que force cyclique; l’argent en
tant que processus; l’argent en tant que routine; l’argent en tant que travail… ÇA,
c’est du travail; ÇA, c’est le «tambour à souris» (souricière, manège); Ça, ce
n’est PAS l’argent…
L’argent est amusant; l’argent est bon; l’argent donne naissance aux sentiments,
à la liberté, au flot… Et je choisis d’être dans ce flot; je choisis de ne pas avoir
honte de cette affluence. Vous n’avez pas à justifier cette affluence. Je n’ai pas
besoin de savoir si c’est possible. Vous n’avez pas besoin de savoir d’où l’argent
viendra. Vous le ressentez; ensuite vous verrez d’où il sort. Le ressenti d’abord;
l’argent ensuite…
Il existe cette ancienne analogie de la personne devant le miroir, et sa tête se
dit : «Je vais sourire lorsque l’autre sourira; pourquoi devrais-je lui sourire alors
qu’il ne me sourit pas? Quand il me sourira, alors je lui retournerai un sourire.
J’aime sourire; je souhaiterais tant qu’il me sourit; mais je ne souris pas à
quelqu’un qui ne me sourit pas! Bon, je m’assois ici, et je vais attendre qu’il
sourit.» Ou… Je vais simplement sourire… C’est tout! Et c’est la même chose
avec l’argent.
L’argent n’est pas une chose; l’argent est une sensation. Travaillez votre
sentiment à son égard; faites ressortir ce que vous ressentez à son sujet. C’est le
voyage qui vous attend : Travaillez-le; éveillez-vous; devenez clairs à propos de
vos sentiments vis-à-vis l’argent. «Connais-toi toi-même…» Et vous saurez qu’il
n’y a rien à craindre. Vous connaîtrez la sensation; vous reconnaîtrez la
sensation. Et lorsque vous connaîtrez la sensation, vous connaîtrez la chose.
Ressentir avant «acquérir»…
Et vous donnez naissance à la sensation. C’est donc sur vous que tout repose.
Et je souhaite que cela vous réjouisse : Tout dépend de vous! L’argent est une
sensation… (Story place sa main droite sur sa poitrine.) Ici. C’est LÀ que se
trouve votre argent. «Où est mon argent?» Il est dans vos sentiments. Êtes-vous
prêts à ressentir davantage? Voici une question intéressante :
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Êtes-vous prêts… À ressentir davantage? Car c’est ça l’argent; il vous fait
ressentir davantage… Et si vous avez une «dépendance», vous allez ressentir
beaucoup plus de dépendance avec de l’argent. Si vous ressentez la déprime et
que vous croyez que l’argent va la soulager, alors vous allez certainement vous
rendre compte qu’il ne réglera pas votre déprime. Puis vous serez encore plus
déprimé, car en constatant que vous êtes toujours aussi déprimé avec de
l’argent, cela vous déprimera encore plus!
L’argent vous fera ressentir davantage. Je veux de l’argent; je veux ressentir
davantage. Que ressentez-vous? Comment vous sentez-vous? Êtes-vous prêt à
ressentir davantage? Êtes-vous prêt à transformer la sensation de «vous»? Êtesvous prêt à explorer cette sensation de «vous»? Et la ressentir à travers l’argent,
l’abondance, l’affluence? L’argent est affluence, abondance, la vie, la réalité…
Êtes-vous prêt à ressentir cette réalité encore plus? Êtes-vous prêt à vous
ressentir encore plus? C’est pour ÇA que vous voulez de l’argent. Et c’est ÇA…
«La chose»; vous qui écoutez, qui regardez (qui lisez)…
La plupart d’entre vous cherchez davantage de sensations; c’est pour cette
raison que vous êtes ici, en train de participer (à ce groupe). Mais beaucoup de
gens, la plupart des gens en ce monde – dans «le programme» – en ce moment
se disent : «Je veux plus d’argent…» mais ne veulent pas «ressentir»…
Ressentir davantage cette «réalité»; ressentir davantage leur propre «être». Mais
vous, si! Vous êtes prêts à ressentir davantage; vous êtes prêts à être
davantage. Ce qui veut dire que vous êtes prêts à obtenir davantage, à être
davantage dans le flot, à aller avec le courant…
Mais il y a des pièges avec l’argent : Si vous croyez davantage en ces choses
«extérieures» que sur le ressenti, l’argent peut être une effroyable cage. Il existe
tant de personnes à la fois riches et misérables. Et c’est parce qu’elles ne
reconnaissent pas l’argent en tant que sentiment; elles se sont séparées de leurs
sentiments. Elles sont des personnes malheureuses, avec de l’argent…
Ce que nous faisons ici, est d’en arriver à réaliser que l’argent est une sensation,
et qu’en ressentant d’avantage, vous pouvez créer de l’argent; en ressentant
davantage; en cherchant à ressentir davantage. Cela est en vous, dans votre
esprit, en devenant clair dans votre centre : «Je suis prêt pour en avoir plus; je
suis prêt à célébrer; je suis prêt à célébrer… Je suis prêt… Pour la célébration.
Ouvrez vos sentiments envers le groupe, actuellement connecté en direct;
ultérieurement, vous pourrez toujours vous connecter par le biais de cet
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enregistrement (texte), car il n’existe pas de «temps» dans les multi-dimensions.
Ressentez le groupe; ressentez la célébration; célébrez cette réalisation :
Que l’argent est une sensation.
Je vais «ressentir en existence» tant d’argent dans ma vie que je ne saurai quoi
faire avec… C’est formidable! Je vais ressentir cette vie à un point tel que je
pourrai aller où je veux, rencontrer qui je veux, faire pratiquement tout ce que je
veux. Je vais faire en sorte de m’ouvrir à cette expérience, cette liberté. Je vais
célébrer… Célébrer cette vie. Et l’argent sera l’expression de cette célébration,
de mon être, de mes sentiments, de cette réalité du «MOI»!
Je me sens bien avec l’idée d’avoir de l’argent, car cela démontre à quel point je
me sens bien, car je suis quelqu’un qui sait comment se sentir bien avec l’argent.
J’ai permis à l’argent de s’accorder au sentiment (du «feel good») et ils coulent
ensemble; je ressens qu’ils ne font qu’un. Lorsque je me sens bien, j’ai de
l’argent. Je m’engage à me sentir bien; je peux choisir de me sentir bien. Je
choisis mes sentiments; je choisis mon expérience. Le miroir physique (du
monde) extérieur en est le reflet. En changeant mes sentiments, le reflet
extérieur change.
À présent, inspirez… Ressentez la paix, le calme; et maintenant… Vous savez.
Comprenez que cela est un voyage. Peu importe quelles furent vos croyances
avant cette rencontre, vous vous en êtes distancés… C’est multidimensionnel :
Vous passez à travers des vibrations; vous traversez l’espace… L’état d’être :
Vous êtes en train de devenir… Différents. Permettez : Le processus du flot
naturel; permettez à cela d’être un processus. Car plus vous le permettez, de
laisser faire le processus, moins vous résisterez, et plus le flot coulera librement.
Vous avez passé vos vies entières à bâtir vos conditions de vies actuelles;
permettez-leur de changer avec grâce.
Alors prenez du recul, ressentez, soyez, et suivez vos meilleurs sentiments –
votre «feeling» – et non ce que votre tête vous dit. Puis existez dans cette liberté;
ressentez cette liberté, et célébrez cette liberté… Célébrez «vous»… et vous
vous reconnaîtrez en célébrant l’argent. Que votre vie soit douce, dans le flot de
l’argent qui vous entoure. Cette sensation est tout autour de vous, donc l’argent
est tout autour de vous. Ressentez-le; ressentez l’argent; ressentez-vous;
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ressentez votre rêve; ressentez cette vie; ressentez-le maintenant… C’est ça
l’argent.
Vous… Aimez…Ressentir… Alors ressentez… plus que jamais!
Ce fut un immense plaisir de vous ressentir.
Namaste.
(Story sort de sa communion avec son esprit…)
Bien, j’espère que cela vous a fait plaisir. Pour moi, c’est comme… Wow!
C’était… Surtout vers la fin, de ressentir l’énergie du groupe… C’était
merveilleux!

Et maintenant, voici l’Épilogue…
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Épilogue
Salutations! J’espère que cela vous a plu. Pour ceux parmi vous qui ne sont pas
familiers avec mes travaux, je suis Story Waters. J’ai élu de préparer cet
épilogue au lieu d’une introduction pour faire changement. Mais surtout parce
que je voulais vous expliquer comment vous pourriez appliquer ce que vous
venez d’entendre dans votre quotidien. Tout d’abord, si tout cela est nouveau
pour vous, la première question est généralement : «C’était quoi ça? Quel est
l’origine de ce que je viens de voir (ou lire)?»
Bien, c’est une forme de «canalisation» (de l’anglais channeling) me permettant
de communiquer (communier) avec mon propre esprit. Alors je me place dans un
état (d’esprit) très ouvert, et… Vous savez, ce que j’explique dans cette vidéo,
c’est d’être dans le flux d’abondance, ce qui, vous le savez, n’est pas une chose
financière. Le flux d’abondance de la vie : C’est le flux de l’esprit; être tout ce que
vous êtes; vous tenir dans le flux de votre esprit. Donc, c’est ce que je fais : Je
me place dans cet état; je me sens très connecté avec le groupe à l’écoute. Alors
c’est une sorte de «l’union fait la force»; c’est une énergie collective.
Et pendant que je suis dans cet état, je fais moi-même l’expérience d’une énergie
collective, et cela provient réellement de l’esprit non-physique; c’est dans le
(monde) physique que nous nous identifions en disant «je»… Mais lorsque je
parle de mon esprit, je dis toujours «Nous», et vous avez sans doute remarqué
que «Nous» disons «sur votre planète»… Cela ne veut pas dire que «la voix»
vient d’une autre planète; elle vient d’aucune planète en fait… La voix est «nonincarnée»; elle est non-physique; elle est Esprit. Voilà donc ce changement de
perspective, en plus de l’expression «Nous»…
Alors voilà ce que c’est, et c’est simplement quelque chose que j’ai développé au
fil du temps; plus je le faisais, plus j’allais en profondeur, et plus cela devenait
puissant. Puis c’est toujours juste ce message qui dit que «Tout est bien» :
amour; abondance; affluence. Car en vérité, il n’y a ni bon ni mauvais aux yeux
de l’Esprit; cela relève bien du monde physique, de dualité. Donc, comment
appliquer ce que vous venez de voir (lire) au quotidien : Ce que je recommande
est de prévoir environ un mois, car vous devez y accorder du temps (au
processus de faire effet)…
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Beaucoup de gens tombent lors du premier tour de piste en cherchant un résultat
immédiat. Tel que nous l’avons dit, ceci est un «voyage» (cheminement), et vous
avez, tout au long de votre vie, créé vos conditions, de par votre
conditionnement, et toutes sortes de «blessures» liées à vos finances. Tout ce
qui fut bâti et qui peut vous maintenir dans un «état de manque» est donc
quelque chose qui devra être défait. Et il vous sera peut-être plus facile de le
défaire que de le créer, certes, mais cela prendra du temps.
Il s’agit de passer à un nouvel état de conscience, et si le changement est trop
rapide, cela peut être dramatique, traumatisant, et ce n’est vraiment pas
nécessaire. Cela peut être facile, mais il faut lui accorder un certain temps, et
aussi d’avoir confiance – la foi – dans le processus lui-même. Alors je vous
recommande cette période d’environ un mois…
Ce qui peut rendre le processus difficile, c’est que vous avez toujours tendance à
chercher les résultats, mais faites tout votre possible pour vous détourner de
cette «recherche de résultats» pendant un mois. Dites-vous pendant un mois «Je
me concentre sur mon ‘‘feel good’’ (observer vos émotions); je me consacre aux
choses qui me font du bien; faisant aucun choix basé sur ‘‘l’argent’’, mais plutôt à
partir de ce qui me rend joyeux, ce qui ‘‘m’amuse’’; puis j’observerai ce qui se
produit.»
C’est donc ce recul, ce détournement de l’habitude de «chercher l’argent;
chercher l’argent…»; de prendre du recul et donner de l’espace, plus de
distance; de sortir de la contrainte. Plus vous ferez cela, et plus vous y donnerez
du temps, et plus vous cesserez de constamment chercher le résultat, plus vous
serez dans «le jeu»… Voilà le truc : Vous ne pouvez être dans un état de jeu
pendant que vous cherchez le résultat.
Plus vous pratiquerez cela, c’est alors que vous commencerez à voir du résultat;
vous verrez les choses se transformer. Et d’ailleurs, le premier effet que vous
pourrez observer peut être autre chose que l’arrivée d’une grosse somme
d’argent, ou quelque chose du genre; le premier effet peut prendre la forme d’un
certain «bouleversement». Comme un changement au niveau de votre travail, où
vous semblez «reculer au lieu d’avancer», vous savez… Cela peut paraître
radical comme exemple mais vous pourriez perdre votre emploi, et il faut
comprendre que lorsqu’une telle situation se produit, cela démontre à quel point
votre job était, en réalité, incompatible avec votre véritable nature lorsque vous
êtes «dans le jeu».
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C’est ainsi que certaines personnes vont «reculer avant d’avancer» pendant ce
«démantèlement» des contraintes, des barrières, des blessures qui peuvent faire
surface à ce moment-là. C’est pour cette raison qu’il importe de prendre le
temps, de lui donner (au processus) le temps; et de comprendre que vous
pouvez «reculer avant d’avancer».
Ce que j’essaye de vous dire est : Vous devez avoir une vue élargie, une vue
d’ensemble, à propos de ce qui se produit (dans votre vie), et cela prend du
temps, du recul, et aussi d’avoir foi en ce processus. Vous savez, si vous ne
croyez pas du tout à ce que vous venez d’entendre (lire), si vous ne pensez pas
réellement pouvoir affecter votre propre réalité de cette manière, alors la réponse
de votre réalité – qui est un miroir – sera la même : «Ainsi soit-il!» Alors, tout
dépend réellement de vous.
Tout ce que je peux dire est que cela fonctionne pour moi et pour beaucoup de
gens. Aussi, ce que je sais est que cela est vraiment une très grande
transformation de conscience qui a vu le jour il y a déjà plusieurs années, et qui
gagne de plus en plus la conscience populaire.
Je suis très heureux d’avoir pu partager cette présentation complète avec vous
qui, je l’espère, vous a fait plaisir et vous sera très utile. Je vous invite à la
réécouter (relire) plusieurs fois de manière à approfondir votre compréhension un
peu plus à chaque fois. Bien, j’espère que l’emploi de cet «outil» saura vous
apporter… pas juste l’abondance financière… mais aussi la joie, et le jeu… dans
votre vie. Merci!
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Conclusion
(Par Audrey Bérubé)

Alors nous-y sommes : L’argent est un «feeling»…
Tout ce qui se produit dans notre vie dépend de comment nous vibrons. C’est ÇA
le vrai secret, et rien d’autre…
Je sais, il est parfois difficile de «toujours» se sentir bien avec tous les aléas de
la vie. Mais si vous ne pouvez changer «instantanément» la situation, vous
pouvez à tout le moins changer votre attitude face à celle-ci : Instantanément !
Par exemple, si à un instant précis, l’argent vous «fait défaut», vous pouvez soit
«regarder» votre dilemme et vous laisser emporter par la crainte ou autre
sentiment désagréable, OU… Vous pouvez choisir – au moment même, de
nouvelles pensées et faire volte face en vous distrayant, en regardant ailleurs,
en faisant quelque chose qui vous fera vous sentir bien et ainsi changer vos
vibrations sur le champ. Vous saisissez comment cela fonctionne ?
ÇA, vous pouvez le faire; rien ni personne au monde peut vous empêcher de
choisir vos émotions, vos sentiments, votre «feeling». Choisir… Ressentir...
Pratiquer… Choisir… Ressentir… Pratiquer... C’est aussi simple que cela.
Cela demande certains « efforts » au début, j’en conviens, mais ça vaut
vraiment la peine, que dis-je ... la joie … de commencer à faire attention à vos
pensées et à vos « feelings », si vous ne le faites pas déjà. Si oui, et bien
poursuivez ainsi avec de belles pensées et de bons « feelings », vous êtes sur
le bon chemin.
Et voilà … j’espère de tout mon cœur que ce texte vous a plu et qu’il ajoutera du
«Feel Good» à votre expérience. Maintenant, c’est à vous de jouer … !
Naturellement, si vous comprenez l’anglais, je vous invite à visiter le site de Story
Waters au :
www.storywaters.org
Pour terminer, je tiens à remercier Michel Bailly pour sa contribution à cette «cocréation» et je lui laisse – avec joie – vous donner le «Mot de la fin»…
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Merci Audrey…
Merci infiniment pour cette merveilleuse occasion de travailler – qu’est-ce que je
dis – de m’amuser à tes côtés (même à distance) durant ces derniers jours. Et
plus que tout, merci de m’avoir fait connaître Story; ses vibrations sont vraiment
pénétrantes, à un point tel que j’ai un regain d’inspiration pour reprendre la plume
et de continuer à répandre un peu plus de ce «feel good» autour de moi!

Liberté; Joie; Prospérité… MERCI!

Michel Bailly
www.connaissance-de-soi.com

Merci Michel… Merci à tous…
Et au plaisir de vous lire chers lecteurs et chères lectrices !

Feel Good !

Audrey Bérubé
www.audreyberube.com
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