
Défi 29 : MON ARBRE DE L’ABONDANCE  

 

« En France, les peines d’argent durent plus longtemps que les peines de cœur et se 

transmettent de génération en génération » 

Marcel Aymé 

 

L’arbre représente symboliquement la force de vie, votre chemin, l’importance de vos 

racines et le développement de la vie. Il met en lumière, ou plutôt en dessin, vos 

qualités, vos atouts, les évènements de votre vie, votre quotidien, vos croyances, 

votre parcours et celui de vos ancêtres, etc. Il est composé à l’image de l’être 

humain : les racines représentent les pensées et émotions, le tronc et les branches 

les actions, puis les fruits et feuillages les résultats de tout ce que vous et votre 

famille avez semé. 

Chaque arbre est donc propre à chaque famille et vous êtes libres de le modifier tout 

au long de vote vie. 

Nous sommes influencés au quotidien par notre généalogie, l’histoire de notre 

famille. C’est également le cas dès qu’il s’agit d’argent et de réussite. Pour éviter de 

revivre des bouts de cette histoire non désirable, de manière inconsciente, nous vous 

invitons à vous y plonger pour ce défi du jour. 

En dessinant, un arbre, tracer les branches familiales en partant du côté paternel (à 

droite) et maternel (à gauche). Ajouter de la couleur, des fruits ou autres signes 

distinctifs en fonction de votre histoire de famille. 

Faites-y figurer les faillites, les réussites financières ou d’autres formes de réussite, 

les conflits en lien avec des histoires d’argent (succession), les fortunes dilapidées, 

les fortunes gagnées, les vols et les situations de misère. Mettez en avant les 

personnes qui vous ont influencé positivement. Eventuellement, les secrets ou les 

périodes de vie taboues. 

Vous sentez-vous proches d’une personne ou d’une branche en particulier dans 

votre vécu ? 

Influencé par cette histoire ? quelle partie ? 

Les membres du même sexe sont-ils autorisés à réussir ? Qu’aimeriez-vous lâcher 

par rapport à cette histoire ? Que pourriez vous faire pour agir en ce sens dès 

aujourd’hui 

 

BONUS : 

 

Créer votre propre arbre de vie sur l’argent basé sur ce même modèle et résumant 

vos intentions, rêves, résultats, réussites, successions, etc… 


