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Interview exclusive 
Bettina Hofer & Mathilde Finsterwald

VOTRE ABONDANCE C’EST MAINTENANT !  

Les dauphins  
Qu’avons-nous à 
apprendre du 
peuple animal ? 
Comment intégrer 
leur savoir ?  

Le bonheur  
Être relié à sa 
mission d’âme, vivre 
de manière alignée.  

La nouvelle terre  

Dans le modèle de 
la 5ème dimension, 
nous remodelons 
complètement 
notre vision du réel.

ENERGIE  
Recevez les énergies en 
visionnant nos vidéos, 

les méditations / 
hypnose

1
STRUCTURE 

Développez-vous de 
façon stratégique. 

2
EXPERIENCE  

Deux professionnelles 
qualifiées à votre 
service, dans les 

énergies du coeur. 

3

Abondance et mission d’âme  
Sous l’oeil du dauphin 

Et si l’abondance était à votre portée ? Si vous pouviez obtenir les bons outils 
et les bonnes énergies afin de vivre cette réalité ? Nous sommes tous des 
êtres qui créent notre vie. Gagnez du temps et développez votre plein 
potentiel. Dans les énergies du féminin sacré, des dauphins et de la 5ème 
dimension. 
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VOTRE ABONDANCE C’EST MAINTENANT !  

LE RÔLE DES DAUPHINS  
Chaque peuple de la terre apporte sa vibration à l’ensemble. Les 
dauphins nous connectent à qui nous sommes réellement. Et qu’y a-t-
il de plus important que d’être relié à soi ? C’est là que l’on trouve un 
bonheur intense. Ce bonheur peut se dessiner dans plusieurs 
dimensions et nous ouvrir à une vision plus spirituelle de la vie.  

C’est dans cet état de légèreté et de joie que nous créons avec succès  

Aime ce que tu fais, et tu n’auras pas à travailler un seul jour de ta vie !  

Avis aux pessimistes, cette formation va vous faire changer d’avis. 

Abondance et mission 
d’âme sous l’oeil du 
dauphin  
L’abondance va bien au-delà de la 
richesse. Elle déploie bonheur et 
alignement au quotidien.  

Bettina, peux-tu nous dire ce qui t’a motivé à 
entreprendre cette formation ?  

- Mon parcours de vie concernant l’abondance 
n’a pas été facile. À l’âge de 17 ans, je me suis 
retrouvée toute seule, sans rien, sans argent ni 
profession. C’est alors que j’ai commencé à 
trouver des solutions. Dans cette formation, 
j’ai décidé de mettre à la disposition de tous 
mes années d’expérience.  

Mathilde, et toi ?  

- L’abondance est avant tout reliée à ce que l’on 
émane. J’ai vécu plusieurs expériences de 
bonheur absolu, et qui ne dépendaient pas des 
circonstances extérieures (par exemple, dans 
un embouteillage). De mon point de vue il faut 
relier l’abondance avec l’âme. Tout est 
vibratoire.  

Qu’est-ce que vous offrez de plus dans cette 
formation, qu’y a-t-il d’exceptionnel qu’on ne 
trouve pas ailleurs ?  

Bettina - C’est difficile à dire car on trouvera 
toujours quelque chose de similaire ailleurs. Pour 
vous répondre, je pense que c’est l’énergie du 
coeur qui rayonne chez moi. Elle est liée à mon 
expérience de vie, mon empathie et ma 
connexion aux animaux et aux humains.  

Mathilde - Vous pourrez certainement trouver 
quelque chose ailleurs. Je mets à votre 
disposition des années de recherche sur le sujet. 
Vous gagnez simplement du temps en allant droit 
au but. Goal ! 



3

VOTRE ABONDANCE C’EST MAINTENANT !  

L’IMPORTANCE DE ….  
Se donner les moyens. Lorsque vous voulez apprendre à conduire, 
vous demandez à quelqu’un qui sait déjà comment faire afin de 
gagner du temps. Nous avons conceptualisé cette formation dans le 
souhait de vous partager l’abondance. Et cela commence par ce 
programme ! Vous serez agréablement surpris de la qualité ainsi que 
de la quantité et du niveau d’intensité. Faites-nous confiance, votre 
vie est sur le point de se transformer. Cette formation est construite 
sur des outils pratiques et théoriques, et également une transmission 
vibratoire. En suivant le programme, vous intégrez naturellement de 
nouvelles énergies. Ensuite, votre univers se transforme… !

Pour vous, l’abondance c’est quoi ? 

Bettina - Vivre au quotidien quelque chose 
d’aligné. Cela va bien au-delà de l’argent. Quand 
tes journées s’inclinent et se synchronisent. Tu as 
tout ce dont tu as besoin pour vivre des journées 
heureuses dans l’instant présent. L’abondance fait 
partie de ça. C’est un alignement constant et 
permanent avec qui on est.  

Mathilde - Je relie l’abondance à la gratitude et à 
de hautes qualités vibratoires. Regarde les 
arbres, la nature, toute la richesse qui t’entoure ! 
Un coeur qui explose de sagesse, voilà 
l’abondance. Le reste suit.  

Pour vous, est-ce que la pauvreté existe ? 

Bettina - Pas vraiment. Le moment où j’étais la 
plus pauvre de ma vie, je ne me sentais pas 
vraiment pauvre. Désespérée oui (rires). Mais 
pauvre non, jamais. C’est la connexion au monde 
extérieur qui m’a permis de me sentir toujours 
reliée à l’abondance. Sous un angle humain, 
pour moi la pauvreté est un mythe. Sous un 
angle matériel, oui elle peut exister… .  

Mathilde - Oui elle existe. Pour moi elle est avant 
tout reliée à des schémas de croyance. En ce 
sens, l’éducation est fondamentale et permet de 

s’en sortir. Tout le monde n’a pas accès à 
l’éducation, mais les personnes qui y ont accès 
peuvent s’en sortir.  

Est-ce que tout le monde peut vivre dans 
l’abondance ?  

Bettina - Oui. C’est par rapport aux prises de 
conscience qu’on a. Il s’agit aussi de travailler ses 
émotions, faire confiance à son chemin de vie.  

Mathilde - Ceux qui s’en donnent les moyens le 
peuvent. Il s’agit également de discipline et de 
procédures à suivre. Trop de gens pensent à se 
divertir et n’appliquent pas les méthodes. On 
peut choisir de donner de sa personne sur le long 
terme et surtout être au service de plus grand 
que soi. En un mot, servir.  
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VOTRE ABONDANCE C’EST MAINTENANT !  

ET APRÈS ?  
En vous inscrivant à la formation, vous bénéficiez de nombreuses 
heures de savoir partagées. Vous recevez des tsunamis d’énergies 
positives. Vous transformez vos schémas et vous apprenez des choses 
dont vous n’aviez même aucune idée qui pourtant jouent un rôle 
fondamental par rapport à votre abondance.  

Pour les plus motivés, il existe une formule avec accompagnement. 
Attention, sous réserve des places disponibles ! Vous bénéficierez 
alors de soins personnalisés et collectifs. Pour plus de détails, rendez-
vous sur le site internet www.mathildefinsterwald.com 

Quel est le rapport entre l’abondance, la mission 
d’âme et les dauphins ?  

Bettina - Les dauphins nous apportent cette 
connexion primordiale avec qui on est. On peut 
le ressentir au fond de nous, au niveau de notre 
coeur. Les dauphins nous remettent sur cette 
énergie de la vie, la joie de vie et qui nous 
sommes réellement. Concernant la mission 
d’âme, il s’agit d’aller à la recherche de ce qu’on 
aime. Beaucoup de personnes savent ce qu’elles 
aiment mais le remettent à plus tard et 
repoussent. Il s’agit aussi de se donner les 
moyens de réaliser notre plein potentiel.  

Mathilde - Les dauphins sont rieurs et joueurs. 
Nous avons vu que les enfants apprennent en 
jouant. Pourquoi les adultes oublient-ils ces 
merveilleux potentiels qui les habitent ? 
Pourquoi faudrait-il souffrir ? Quand le souffle 
de ma mission d’âme m’habite, j’en récole les 
fruits de manière remarquable.  

Vous avez choisi d’offrir cette formation dans un 
partenariat, qu’apportez-vous de spécifique ?  

Bettina - La dimension du coeur, des énergies 
élevées, une synthèse d’expériences tant 
personnelles que professionnelles.  

Mathilde - Des informations au niveau d’un 
savoir, beaucoup de structure, des exemples 
concrets.

http://www.mathildefinsterwald.com
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