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Introduction

Pourquoi un complément?
Le livre digital, La Science de la Richesse, de W. D. Wattles,
que j’offrais gratuitement sur mon site, a été téléchargé des
milliers de fois. J'ai répondu à des centaines de courriels sur le
sujet de l'enrichissement.
C’est pourquoi j’ai décidé d’écrire ces quelques pages
d’informations supplémentaires basées sur les observations
que les visiteurs du site m’ont envoyées.
J’espère qu’elles apporteront quelques éclaircissements sur le
livre de Wattles et complèteront le message et l’enseignement
qu’il voulait nous transmettre.

On veut savoir…
Les gens cherchent un moyen facile de devenir riche - et sont
désappointés lorsqu'ils voient que ce n'est pas si simple (et
aussi rapide) que cela. Il est vrai que le titre est accrocheur et
laisse croire que pour devenir riche, il suffit de bien connaitre
la science de la richesse ou de l’enrichissement.
Il y a aussi tous ces livres sur le développement personnel aux
titres prometteurs qui nous offrent gloire et fortune sans avoir
à faire trop d’efforts…

On veut connaître le secret…
Dernièrement, on a été bombardé par une énorme publicité
sur un film et un livre au titre bien mystérieux…
Le livre Secret nous offre, ni plus ni moins, la possibilité de
connaître, enfin, la richesse et le bonheur! Et ce, en appliquant
tout simplement la loi de l’attraction dans sa vie!
Quelle chance pour ceux qui ont cherché ce secret du bonheur
depuis si longtemps dans des centaines de livres… Le Secret
enfin révélé pour quelques dollars!
Très curieux parce que la loi de l’attraction était bien
connue avant ce livre! Pourtant…
Les auteurs, des gens connus, ayant une vaste expérience en
marketing, ont fait de ce livre, traduit en plusieurs langues, un
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best-seller vendu à millions dans le monde. Une mise en
marché de Rhonda Byrne qui nous rappelle le succès qu’a
connu l’auteure d’Harry Potter!
Le livre Secret est bien fait et contient plusieurs énoncés
véridiques répétés de façons différentes par les quelque 24
gurus qui ont participé à sa création. La plupart sont déjà des
auteurs à succès dans le domaine du développement
personnel.
Qui se ressemble, s’assemble! Voilà Le Secret... c’est la
loi de l’attraction qui attire à vous plus de ce que voulez… et
moins, de ce que vous ne voulez pas!
Le livre Secret est comme la Bible ou le Coran… Facile à lire,
difficile à comprendre et à croire quelquefois… à moins d’avoir
la foi!
Des dizaines d’énoncés théoriques souvent difficiles ou
impossibles d’application. Pas étonnant qu’il y ait tant de livres
publiés sur ce sujet.
Quand vient le temps de mettre en pratique ce qu'on enseigne
dans le livre, ça, ce n'est pas facile, car il faut changer sa
façon de penser et d'agir dans la vie.
La Pensée peut tout, dit-on…
Je ne suis pas d'accord avec l'avis de ceux qui disent qu'il suffit
de connaître certaines lois naturelles et de les appliquer pour
obtenir tout ce que l'on veut de la vie! Apprendre à connaître
les lois est beaucoup plus facile que de les appliquer...
C'est probablement la raison pour laquelle certains des 24
auteurs du livre et du film le Secret nous offrent maintenant
de nouveaux outils pour maîtriser ces lois... La dernière offre
que j'ai reçue de l’un d’eux coûte presque $2,000
USD! (Il faut déjà être riche pour s'offrir les moyens d'apprendre à
le devenir...)

Est-ce réaliste de penser qu’on peut obtenir TOUT ce
que l’on veut dans la vie?
D'abord, ce n'est pas si facile de réaliser ses désirs et
personne n'est entièrement maître de son destin. C'est
simpliste de faire croire aux gens qu'il y a un secret à
découvrir et que dès que l'on sera en sa possession, on pourra
réaliser tous nos rêves.

Créer et Partager la Richesse avec Tous!
© 2007 Tous droits réservés http://www.bonjourlavie.com Page

5

Maîtriser la Science de la Richesse
Une autre chose à propos du Secret…
La Loi de l’Attraction n’est pas un secret! On a écrit
plusieurs livres sur ce sujet depuis les années 1900.
En
1906, William Walter Atkinson publiait « La Loi de
l’Attraction dans un monde de pensées » et plus
récemment Esther et Jerry Hicks en publiaient trois. (Voyez la
bibliographie à la fin de livre pour d’autres titres sur le sujet)

Même le livre sur la Science de la Richesse semble
enseigner à première vue que - devenir riche, c'est facile... On
aurait qu'à visionner l'objet de nos désirs pour l'obtenir... Ah
oui?
Mais attention... quand on y regarde de plus près, W.D.
Wattles nous indique les conditions pour que nos désirs se
réalisent. En voici une parmi d’autres:
Il est écrit au chapitre 5 du livre que le désir ou le but ou
l’objectif doit être en harmonie avec le But qui existe en
Tout. Donc, il faut qu'il soit en accord avec le Plan Divin. Toute
une condition dont l'auteur ne parle pas souvent dans le livre.
Ceci est un seul exemple et il y en a bien d'autres - dans son
livre - et dans les livres de plusieurs auteurs qui nous
promettent la richesse, facilement.
Oui, on peut changer notre vie et réaliser nos rêves. Il y
a des lois naturelles à connaître et, SURTOUT, à
apprendre à mettre en pratique.
Avant tout, posons-nous quelques questions…
Peut-être qu'il faudrait d'abord se demander - pourquoi vouloir
devenir riche?
Que signifie être riche selon votre définition? Est-il nécessaire
d'être riche pour être heureux?
Ne devrait-on pas rechercher le bonheur plutôt que cette
richesse qui sous-entend posséder des biens matériels en
abondance?
Existe-t-il un livre ou une méthode pour connaître les lois
naturelles qui nous apprendront à être heureux? Ou un grand
Maître qui nous enseignerait la recette du bonheur ou de la
vraie richesse?
On nous a déjà révélé ce secret il y a bien longtemps…
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La méthode pour être heureux, prêchée par un certain Jésus y
a quelques 2,000 ans était alors fort populaire. Sa recette était
simple et ne coûtait rien.
« Aimez-vous les uns et les autres… Ne faites pas aux
autres ce que vous ne voulez pas qu’on vous fasse. »
C’étaient de bons conseils pour ne pas se mettre les pieds
dans les plats…Pas besoin d’être très riche pour cela! Son
message (pas secret) nous donnait l’unique recette pour vivre la
vraie richesse…Loi de l'Attraction?
C’est lui qui nous a appris que le Pouvoir est en nous, qu’il
faut demander pour recevoir et que, si l’on croit avoir
reçu ce qu’on demande dans notre prière, on sera exaucé.
Avoir la foi. Pas plus difficile que ça!
Il aurait pu ajouter… Une fois que tu crois que tu l’as reçu,
l’objet de ta demande… si tu crois vraiment que tu as été
exaucé comme il t’es dit de faire… bien, arrête de le
demander, puisque tu l’as déjà! Passe à autres choses...
Tiens, tiens… Plus on étudie le message de Jésus, plus ça
ressemble aux messages de Wattles et de ces autres gurus qui
prétendent nous révéler un secret…
On sait ce qui est arrivé à Celui qui nous a révélé ce Secret
de la Vraie Richesse... On l’a crucifié parce que son message
dérangeait les puissants politiques et religieux du temps. Une
méthode trop simple pour eux et surtout… pas payante pour le
système en place!
Pourquoi faire simple quand on peut tout compliquer?
Est-ce qu’on a compris le message? Poser la question, c’est y
répondre! On a besoin de combien de livres du genre le Secret
pour apprendre la vie et connaitre la richesse?

Changeons le monde… une personne à la fois! La
plus importante, celle qu’on connait le plus… Soimême!
L’union fait la force…
Les riches ont leur club d'amis et s'entraident... Pourquoi
les aspirants à la Vraie Richesse ne pourraient-il pas
avoir leur forum pour échanger les idées et les trucs qui
fonctionnent pour eux? Il y a tant de connaissances à
acquérir!
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Deux têtes valent mieux qu’une, dit-on! Imaginez la synergie
que dégagent plusieurs centaines ou milliers de membres qui
s’entraident et visent un objectif commun…
Apprendre la Vie, ensemble! Pourquoi pas?

Un club de Création et de Partage de la richesse…
Je souhaiterais un groupe où il n’y aurait personne avec un
pouvoir sur une autre âme, « aucun berger pour diriger les
brebis », comme disent les prêcheurs dans les sermons…
Je construis présentement un tel site où l'on pourra échanger
entre les membres qui voudront y participer.
Ils pourront partager des idées, parler de leurs succès ou
difficultés tout en poursuivant l'étude de la Science de la
Vraie Richesse et du cours en 12 leçons sur la Science du
Succès autrefois connu sous le nom de Pelmanisme.
Si les étudiants du cours se donnent la peine d'échanger entre eux
sur le site, ils en seront les premiers grands gagnants.
Le cours de l'Institut Pelman et le livre de Wattles sur la richesse se
complémentent. Ils ont été écrits à la même époque dans un même
but... donner une éducation essentielle à quiconque veut réussir
pleinement sa vie!

C'est certain que cela demandera plus d'efforts pour
l'étudiant... C'est quelque 850 pages de texte qu'il aura à lire
plutôt qu'une centaine. Mais quelle fondation solide recevra
celui qui poursuit ses études jusqu'au bout.
C'est toute sa vie qui changera. Tout ça pour quelques
mois d'efforts personnels!
La préparation et la présentation de tous ces documents
représentent un travail colossal de plusieurs mois pour nous.
Sans compter l’investissement en argent dans ce projet…
Nous espérons qu’il vous plaira et que vous serez
nombreux à le partager sur le site .

Tous ensemble pour Apprendre la Vie... et la Réussir!
Gilles Gauthier, le 21 décembre 2007
http://bonjourlavie.com
http://www.apprendrelavie.com
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Utilisez cette ancienne méthode incomparable que le
Pelmanisme vous enseigne pour vous amener à un
niveau de vie jamais inégalé auparavant!

Selon Joe Vitale, un auteur à succès multiples bien connu, «
cet art perdu du Pelmanisme vous apportera plus de
satisfaction en développement sur le plan personnel
que la lecture de 200 des meilleurs livres qu'on offre
aujourd'hui sur les mêmes sujets! »

Un processus original et facile qui vous force
pratiquement à réussir votre vie!
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Cahier d’exercices
Avant-propos
Que doit-on faire de plus?
On peut lire, étudier et agir sur les principes du livre de la
Science de la Richesse et devenir riche! Malheureusement,
plusieurs personnes ont lu le livre et leur vie n’a pas changé –
ni financièrement ni autrement.
Pourquoi? Parce que si vous ne faites que lire le livre, il ne
vous rendra pas riche… pas plus que de lire un livre sur les
montagnes ne fera de vous un alpiniste! Ça va prendre
plus que cela…
Il va falloir changer votre façon de penser et d’agir.
Vous allez apprendre de nouveaux principes et vous devrez les
appliquer dans votre vie. Vous devrez agir d’une certaine
manière pour que la loi de la richesse fonctionne dans tous
les domaines de votre vie.
La méthode de W.D. Wattles est simple. Elle a fonctionné pour
des milliers de gens. Vous pouvez y faire confiance.

Que signifie RICHESSE pour vous?
Dans le livre, ce mot signifie tout simplement « avoir tout ce
qui est nécessaire pour être heureux ». Ce n’est donc pas
qu’une question d’argent, de voitures de luxe ou d’un
château… L’objectif premier, c’est d’être heureux!
L’auteur parle souvent du « désir ». Il ne s’agit pas ici du
désir ordinaire, passager… comme on en a des dizaines chaque
jour, machinalement.
C’est plutôt du type de désir intense qui nous pousse vers
l’action afin d’obtenir sa réalisation. Sinon, ce n’est qu’un
rêve ordinaire… et il ne se produira rien!
On doit d'abord se concentrer sur l’objet de nos désirs et
établir un plan d’action pour l’obtenir.
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C’est ce qui fait la différence entre un désir banal et un autre
pour lequel on a l’intention de faire tout ce qu’il faut pour
réaliser ce rêve.
Très, très important…
Ensuite, il faut VIVRE le rêve… agir comme si notre désir a
été exaucé. Ressentir l’émotion qu’on aurait si notre
rêve se réalisait!
Ce n’est pas trop difficile à faire à moins que l’on ait désiré une
villa sur la Côte d’Azur alors que l’on n’a même pas l’argent
nécessaire pour acheter le journal du matin!
Il faut que le désir soit RÉALISTE parce qu’il faut CROIRE que
sa réalisation est possible si on veut que ce désir se concrétise.
Il faut apprendre à marcher avant de vouloir courir! Les plus
grands voyages commencent tous par un pas…
Un petit succès est plus facile à réaliser qu’un grand… surtout
s’il est question d’argent! Une petite victoire en commandera
une plus grande.
Il est IMPORTANT de toujours vous rappeler que le POUVOIR
de RÉALISER vos rêves est en vous!
Laissez agir ce POUVOIR – c’est LUI qui vous dirigera sur
le COMMENT FAIRE LES CHOSES pour RÉUSSIR votre
VIE.
CHANGEZ votre façon de PENSER et d’AGIR.
C’est ça le vrai SECRET!
Selon la Loi de l’Attraction, chaque pensée doit se manifester
selon intensité. La moindre pensée intelligente déclenche une
force issue de cette loi pour produire son corolaire. Ernest
Holmes

Avant de commencer à lire le livre...
prenez une feuille de papier et écrivez TOUT ce qui vous vient à l’idée
au sujet de vos croyances sur l’argent et la richesse. Allez-y comme ça
vient – écrivez!
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Voici quelques exemples de ces croyances qui nous
empoisonnent la vie. Déterminez lesquelles vous ont empêché
le plus d’obtenir autant d’argent que vous auriez souhaité.

Exemples de croyances négatives sur le sujet de la
richesse
Je suis trop vieux pour devenir riche.
Si je deviens riche alors je devrai faire beaucoup de
changements dans ma vie.
Être riche voudrait dire que les gens me traiteraient
différemment.
Je n'ai pas l'ambition pour faire ce que ça prend pour devenir
riche.
Être riche fera que mon ami me traitera différemment.
Je reste où je suis parce que j'aime ma vie comme elle est.
Je ne veux pas devenir riche parce cela me prendrait trop de
mon temps et de mes énergies.
Je ne peux pas devenir riche parce que j'ai un travail à temps
plein et je n’ai pas le temps.
Je ne peux pas gérer mon argent assez bien pour devenir
riche.
Je devrais être satisfait avec ce que j'ai.
Je ne mérite pas d’être riche.
Je ne peux pas gagner plus d'argent que de mes parents. Ce
ne serait pas correct.
Les gens riches profitent des autres pour devenir riches.
Être riche nuirait à ma vie spirituelle.
Les gens riches sont de mauvaises personnes.
L'argent est la racine de tous les maux.
L'argent est rare.
Je n'ai pas assez d'argent.
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Gagner de l'argent est un travail dur et des problèmes.
J'ai à peine assez d'argent pour payer mes factures et je ne
peux pas épargner.
J'ai peur de devenir clochard — seul, pauvre, vieux et apeuré.
Je travaille fort pour mon argent et je n'aurai jamais aucun
bien devant moi.
Si j'ai de l'argent — je le dépense.
Peu importe ce que je fais, il n'y a jamais assez d'argent.
Je ne suis pas assez intelligent.
Je n'ai jamais été bon avec l'argent.
Ça prend de l'argent pour gagner de l'argent.
Les hommes gagnent l'argent.
Les femmes prennent soin de la famille.
Je suis trop jeune pour devenir riche.
---------------

On dit qu’une habitude, bonne ou mauvaise, se forge en plus
ou moins 21 jours.
Pour que certaines choses changent dans votre vie, il
faut que vous changiez votre façon de penser et
certaines de vos habitudes.
Réécrivez de nouvelles croyances positives qui vous aideront à
penser positivement sur la richesse en général. Répétez-les
chaque fois que vous y pensez durant la journée et avant de
vous coucher.

Exemples :
-

Il y a plein de richesse pour tout le monde

-

Si je le veux, je peux obtenir toute la richesse que je
désire.
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-

Je peux apprendre à gérer mon argent aussi bien que
d’autres.

Surveillez vos pensées ; elles deviennent vos paroles.
Surveillez vos paroles ; elles deviennent vos habitudes.
Surveillez vos habitudes ; elles deviennent votre caractère.
Surveillez votre caractère ; il devient votre destinée.

Hillel

---------------

Définition de la Loi de l’Attraction
J’attire dans ma vie toutes choses auxquelles j’accorde de l’attention,
de l’énergie et de l’intérêt, qu’elles soient positives ou négatives.
Michael Losier, La Loi de l’Attraction

Vous êtes un aimant vivant ;
Vous attirez dans votre vie des personnes, des situations et des
circonstances en harmonie avec vos pensées dominantes. Tout ce que votre
conscient ressasse se développe au cours de votre expérience. Brian Tracy
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Exercice - Chapitre 1
A) Est-il possible de vivre une vie complète et s’épanouir à
moins d’être riche?
B) Quel est l’objectif normal de toute vie?
C) L’individu a-t-il le droit d’être riche sans se sentir
coupable?
D) Quel est le but de la Nature pour chaque individu?
E) Pour moi, en quoi consiste le succès dans la vie? La
richesse?
F) De quoi a besoin notre âme pour vivre pleinement le
succès?
G) Est-il nécessaire d’apporter toute votre attention à
l’étude de cette science de la richesse? Pourquoi?
Qu’est-ce que je pensais de la richesse avant d’entreprendre
l’étude de ce livre?
Est-ce que je crois vraiment qu’il est possible que je sois riche
un jour?
Les gens riches – qu’est-ce que j’en pense? Qu’est-ce que la
vie m’a appris à leur sujet? Que m’ont appris mes parents et
professeurs au sujet des gens riches et de la richesse en
général?
Dans le passé, le manque d’argent m’a-t-il fait souffrir?
Maintenant? Est-ce que j’ai peur d’en manquer un jour?
Quel est le plus grand handicap qui m’empêche d’avoir toute la
richesse que je désire?
Quel est le meilleur atout que je possède et qui m’aiderait à
devenir riche un jour?
Est-ce que je suis chanceux dans la vie?
À court terme, quel est mon plus grand besoin en ce qui
regarde l’argent?
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Ai-je un plan pour obtenir cet argent?
Suis-je vraiment décidé à faire tout le nécessaire pour changer
ma situation financière?
Note : Prenez le temps de bien réfléchir aux questions
énumérées ci-haut et à toutes celles qui vous ont traversé
l’esprit en lisant le chapitre. C’est important de « revoir,
questionner ou évaluer » vos croyances sur la Richesse… et de
les changer au besoin!
– Relisez le chapitre avant de poursuivre la lecture du
prochain.
Prenez des notes durant cette étude du livre. Vous pourrez
ainsi mieux mesurer les progrès que vous ferez. Il est aussi
fortement conseillé de tenir un Journal quotidien durant cette
période.

Notes :
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Exercice - Chapitre 2
-

La Science de la Richesse est-elle une science exacte
comme l’algèbre ou les mathématiques?

-

Si les mêmes causes produisent toujours les mêmes
effets – est-ce que cette loi s’applique à tous? Hommes
ou femmes? Instruis ou pas? Intelligent ou pas?

-

Est-ce une question d’environnement? De possession
d’un important capital?

-

S’il faut penser et faire les choses d’une certaine
façon, est-ce plus difficile pour certains et plus facile
pour d’autres?

-

Si certains réussissent dans les affaires et d’autres font
faillite – est-ce parce qu’ils ont agi de la même façon?

-

Qu’est-ce qui vous a frappé le plus à la lecture de ce
chapitre?

-

Commencez-vous à croire qu’il est possible de devenir
riche?

-

Croyez-vous avoir le talent nécessaire pour réussir?

-

Êtes-vous au bon endroit pour réaliser votre désir le
plus cher? Sinon, où est-ce?
Vivez en harmonie avec les lois qui dirigent
l’Univers
Il existe une Science pour l’Enrichissement – nous
sommes d’accord!
Avez-vous remarqué le titre du chapitre 2 : Apprendre
à vivre la Richesse est-elle une Science?
Existe-t-il une différence entre la Science de la Richesse
et Apprendre à vivre la Richesse?
Il y a là un élément à découvrir, car c’est quand on a
appris à Vivre La Richesse qu’on est Riche!
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Être riche n’est pas qu’une question d’argent!
On peut en avoir beaucoup ou peu – ce n’est pas cela
qui fait la différence.
Un millionnaire peut avoir 10 millions et en vouloir plus
pour pouvoir être heureux…
Et vous? Combien d’argent vous faut-il pour être heureux?
Quoi d’autre?

Notes :
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Exercice - Chapitre 3

-

Existe-t-il autant d’opportunités d’affaires aujourd’hui
qu’ils y en avaient il y a une centaine d’années?

-

La matière première visible est-elle inépuisable? La
matière première invisible?

-

Les pauvres sont-ils pauvres parce qu’il y a un manque
de richesse sur la terre?

-

Qu’est-ce qui vous frappe le plus dans cet Univers de
formes et de substances?

Il est dit dans le livre que – la Nature encourage la croissance
de la vie; c’est le motif qui la pousse vers l’amélioration de la
vie et tout ce qui peut servir à celle-ci lui est fourni en
abondance.
Donc, il y en a pour tous – si certains sont pauvres, ce n’est
certes pas l’Univers qui viole ses propres lois. Personne n’est
maintenu dans la pauvreté par manque de ressources et de
richesses.
La richesse est à portée de tous ceux qui pensent et
agissent d’une certaine façon…

Croyez-vous qu’il existe une opportunité de réussir sa vie
pleinement pour tous?
Et pour vous plus particulièrement?

Voyez-vous les immenses possibilités qui existent
présentement dans tous les domaines?

Réalisez-vous que nous vivons à une époque fantastique –
d’une richesse inouïe?
Le plus merveilleux, c’est que tous peuvent en profiter – sans
exception.
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W.D. Wattles nous dit simplement qu’il faut changer sa
manière de Penser et d’Agir… et qu’il faut le faire d’une
certaine façon, d’une certaine manière!
Croyez-vous que ce soit aussi simple que cela pour vivre
heureux?
Êtes-vous prêt à changer votre façon de penser et
d’agir?

Notes :
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Exercice - Chapitre 4

-

La pensée est la seule puissance qui peut produire des
richesses à partir de la Substance Originelle. Chaque
pensée de forme maintenue dans la Substance
Originelle provoque la création de la forme.

-

L’homme est un centre pensant, il peut donc émettre
des pensées. L’homme ne peut façonner un objet de ses
mains sans avoir d’abord avoir pensé (imaginé) cet
objet.

-

La façon qu’a une personne de faire les choses est le
résultat direct de la manière dont elle pense aux choses.

-

Vous devez acquérir la capacité de penser de la manière
dont vous voulez penser. (Être capable de contrôler ses
pensées)

-

Pour être capable de se faire, vous devez penser
VÉRITÉ, indépendamment des apparences.

-

Chaque individu est capable de le faire, mais cela exige
beaucoup plus d’efforts que de se laisser porter par les
pensées suggérées par les apparences. Penser selon les
apparences est facile. Penser la VÉRITÉ — sans égard
aux apparences – est laborieux et exige plus d’efforts
que tout autre travail.

-

Pour la plupart des gens, c’est le travail le plus difficile
au monde. C’est surtout vrai quand la VÉRITÉ est
contraire aux apparences. On peut cependant le faire en
gardant bien la pensée sur la VÉRITÉ et non sur les
apparences.

-

Quand on regarde des images de pauvreté ou de
maladie, cela produit des formes correspondantes dans
votre esprit et à moins de soutenir des pensées de
VÉRITÉ vous ne verrez que la maladie et de la pauvreté.
Chaque matin on voit le soleil se lever à l’est et à midi il
est au-dessus de nos têtes… Est-ce que le soleil tourne
autour de la terre? Tout semble bien stable sur la terre…
pourtant, nous voyageons à une vitesse vertigineuse
autour du soleil… Tout est illusion.
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Des images de pauvreté et de maladie… c’est tout ce
qu’elles sont! Des images, des illusions qui semblent
bien réelles, mais qui ne sont que des formes créent
dans nos pensées.
Cette loi est difficile à comprendre. Ne spéculez pas sur
le comment de sa vérité. On ne comprend pas la loi de
l’électricité, mais on l’accepte quand même. Nous
faisons parti d’un Univers, d’un TOUT incroyable beau et
puissant et plein de mystères.
On comprendra plus tard ce qu’on accepte avec foi,
maintenant.

Notes :
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Exercice - Chapitre 5

-

Existe-t-il une Puissance Divine qui veut que vous soyez
pauvre pour que vous puissiez mieux servir Ses buts?

-

Est-ce qu’il y a des limites à la richesse nécessaire pour
satisfaire nos besoins les plus légitimes?

-

Qu’est-ce qui cause le désir? Comment?

-

C’est le désir de Dieu que nous soyons riches – mais
peut-on l’être à l’excès pour vivre dans la luxure ou pour
les satisfactions sensuelles?

-

Il est essentiel que notre but soit en harmonie avec le
But qui est dans le Tout — On doit vouloir la vraie Vie…
Mais Dieu veut-il que nous nous sacrifiions pour d’autres
et qu’ainsi nous obtenions des faveurs ou privilèges?

-

N’est-il pas dit « qu’on peut aider davantage son
prochain en donnant le meilleur de nous-mêmes »?

-

Est-il nécessaire d’être juste avec tous – de ne pas tirer
avantage des gens plus faibles que nous ou moins
riches?

-

Que pensez-vous de la différence entre un créateur et
un concurrent? Est-ce que parce que la Substance
Intelligente veut vous donner ce dont vous avez besoin
sans le prendre à d’autres? (Concurrence ici signifie
rapport de force et concurrence déloyale)

-

Le livre nous dit que la majeure partie des
multimillionnaires n’ont jamais été vraiment riches et
que l’histoire prouvera qu’ils ont été plus misérables que
les pauvres. Pourquoi?

Pour résumer cet important chapitre, l’auteur dit qu’il n’y
a pas de limite à ce qu’on peut désirer et obtenir de
la Vie pourvu que ce soit en harmonie avec le but qui
est en Tout! Et que ce ne soit pas au dépend
d’autrui!
Nous obtiendrons TOUT ce dont nous avons BESOIN – la
nourriture, ce qu’il faut pour être joyeux, les belles choses,
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les voyages en pays lointain… Est-ce que ce TOUT inclut les
voitures de luxe, bateaux, châteaux, etc.? Est-il nécessaire
d’avoir ces choses de luxe pour être heureux et en santé?
Regardez les richesses sans limites de la Substance
Originale et non les ressources visibles et limitées.
Référez-vous souvent aux principes énoncés à la fin
du chapitre.

Notes :
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Exercice - Chapitre 6

Ce chapitre est l’un des plus beaux et nous fait voir pourquoi
l’abondance est là pour tous.
C’est Dieu, la Substance Unique, qui tente de vivre,
d’agir et d’apprécier les choses à travers l’humanité.
N’est-ce pas merveilleux? C’est Lui qui place les désirs en
nous!
-

Il place le désir dans l’enfant qui veut jouer du piano
pour qu’il puisse cultiver son talent.

-

Il fait la même chose pour la personne qui désirait une
machine à coudre – La Substance Originale veut vivre
tout ce qui est possible en vous et veut que vous ayez
tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie
d’abondance.

-

Il veut que ceux qui veulent apprécier la beauté soient
entourés de belles choses.

-

Quand on regarde l’abondance dans la Nature, on
reconnait la générosité du Divin en nous. Pourquoi ne
pas profiter de ce Pouvoir qui est là tout près et si
disponible?

-

Tout ce qui est demandé de vous, c’est de savoir ce
que vous voulez – d’avoir une image claire de la
chose désirée. Une seule chose à la fois! Ce n’est
pourtant pas compliqué, mais 90 % des gens ne savent
pas ce qu’ils veulent, exactement!

Comment créer une chose si on a qu’une idée vague de
l’objet désiré? Si on commençait par vouloir obtenir TOUT
ce dont on a besoin pour être heureux et faire une liste
détaillée.
Peut-on imaginer qu’il soit facile d’obtenir ce dont on a
besoin pour être heureux?
Depuis notre tendre jeunesse, on nous enseigne qu’il faut
gagner son pain à la sueur de son front, que le paradis ne
vient qu’à la fin de nos jours, qu’on a affaire à un Dieu qui
nous juge selon nos mérites, etc.
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On ne nous a jamais dit que ce même Dieu voulait
s’exprimer à travers nous… Et on peut être certain qu’Il ne
souhaite pas le faire à travers des gens pauvres, malades…
Jésus nous a enseigné que le Royaume était en nous…
mais c’est un message qui dérangeait l’ordre établi. On
sait ce qui lui est arrivé ensuite…
Mais maintenant qu’on commence à comprendre le
message de Jésus à travers des livres comme celui-ci,
qu’attendons-nous pour apprendre à vivre la
Richesse?
Des gens travaillent toute une vie comme des forcenés
pour pouvoir s’acheter plus tard les choses qu’ils ont perdu
en cours de route comme la santé, les amis, etc. Quelle
folie!
Il faut savoir profiter de la vie et de ses richesses, chaque
jour! C’est Dieu qui le veut!
Le temps fuit et ne revient jamais!

Notes :
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Exercice - Chapitre 7

-

Quelles sont les 3 étapes qui vous conduiront avec
certitude à l’unité parfaite de votre esprit avec Dieu?

-

Est-il possible que beaucoup de gens respectent tous les
autres principes dans leurs vies, mais qu’ils soient
maintenus dans la pauvreté par manque de gratitude?

La Loi de la Gratitude est le principe naturel par
lequel l’action et la réaction sont toujours égales, et
ce, dans des directions opposées.
-

Qu’est-ce qu’on risque en permettant à notre esprit de
se concentrer avec insatisfaction sur les choses telles
qu’elles sont? Si l’attention est portée vers le commun,
l’ordinaire, la pauvreté, le sordide, le misérable?

-

Si la première étape pour devenir riche est de
transmettre l’idée de vos désirs de richesse à la
Substance Original – qu’en est-il si l’on entretient des
pensées de pauvreté ou de maladie?

-

Peut-on comparer la pensée à une graine de semence?
Si on sème des fèves, c’est ce que l’on récoltera – Estce la même chose pour les pensées que pour les
semences?

-

La Puissance Créatrice existe en nous et nous fait à
l’image de ce à quoi nous pensons et portons notre
attention. Comme nous aussi sommes faits de la
Substance Pensante, nous prendrons la forme de ce que
nous pensons.

-

L’esprit reconnaissant est constamment fixé sur le
meilleur; donc, il tend à devenir meilleur; il prend la
forme ou le caractère du meilleur et recevra le meilleur
en tout. D’où l’importance d’une ATTITUDE de
GRATITUDE constante et sincère.

-

Si TOUTES les choses ont contribué à votre croissance,
est-il nécessaire d’inclure TOUTES les choses en
remerciant la Source?

Si c’est nouveau pour vous de penser que la GRATITUDE
place votre esprit entier en harmonie plus étroite avec les
énergies créatrices de l’Univers, réfléchissez-y bien et vous
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verrez que c’est vrai. Les bonnes choses que vous avez
déjà vous ont été données à cause de votre obéissance à
certaines lois naturelles.
Chaque soir, réfléchissez et inscrivez dans votre journal
quotidien quelques raisons d’être reconnaissant envers la
Source. Essayez de vous souvenir dans quelles
circonstances certaines belles choses se sont produites
durant la journée ou dans votre vie. Avant de vous
endormir, ayez une dernière pensée de Gratitude pour tout
ce qui vous est donné. Plus nous sommes proches de la
Source des richesses en étant reconnaissant plus nous en
recevrons. « Avancez vers Dieu et Il avancera vers
vous »

Notes :
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Exercice - Chapitre 8

Ce chapitre est l’un des plus importants. Relisez-le jusqu’à
vous l’ayez bien compris.
On doit d’abord former une image mentale claire et précise de
ce que l’on désire. On ne peut transmettre une idée imprégnée
de Substance Originale tant qu’on ne l’a pas eue… Vérité de La
Palice. On ne peut transmettre un vague ou brumeux concept
des choses qu’on veut faire, avoir ou devenir!
Il ne suffit pas d’avoir un désir global d’enrichissement pour
l’obtenir, car tout le monde a un tel désir vague. Soyez
cohérent quand vous essayez d’imprégner vos désirs dans la
Substance Sans Forme. Vous devez savoir ce que voulez et
être précis!
Inutile de dire que vous devez choisir un seul désir à la
fois… Essayez d’avoir plusieurs pensées à la fois – Impossible!
Il faut une image claire et précise —
C’est ce qui arrive quand on désire un tas de choses ou qu’on
est imprécis – on fabrique une image qui est remplacée par
une autre, etc. Et c’est l’échec à coup sûr!
On aurait dû changer le titre du livre Science de la
Richesse… pour Désirer Une seule chose à la fois!
C’est ça le problème – les gens veulent tellement de choses
qu’ils sont incapables de se concentrer et de s’en tenir à une
seule avant de passer à la suivante… Ensuite, après les échecs,
ils diront que la Loi ne fonctionne pas.
Et il y a une autre condition des plus importantes…
Derrière votre vision claire doit se trouver la
ferme intention de réaliser celle-ci; pour la
matérialiser dans la réalité. Vous n’avez pas à
savoir COMMENT cela va se faire, mais
naturellement, il faut que ce désir soit
humainement réalisable!
Cette détermination doit être soutenue par la FOI
invincible et inébranlable que la chose vous
appartient déjà, qu’elle se trouve à portée de main
et que vous n’avez plus qu’à en prendre
possession.
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Pour résumer, votre rôle consiste à formuler intelligemment
votre désir, à l’ordonner de façon cohérente, pour l’imprimer
ensuite dans la Substance Sans Forme qui a le pouvoir et la
volonté de vous apporter ce que vous désirez.
Prenez soin de ne pas agir comme un simple rêveur. Ne
construisez pas de châteaux en Espagne! Ayez la FOI que
l’imaginaire est en train de devenir réalité. Gardez la
DÉTERMINATION d’atteindre votre BUT. C’est ce qui fait la
différence entre le scientifique et le rêveur!

Notes :
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Exercice - Chapitre 9
-

Pouvez-vous utiliser le pouvoir de votre volonté sur
d’autres? Même pour son propre bien? Quel est le nom
de la Loi qui attire les choses vers vous? La Loi de
l’Attraction?

-

Si la Foi et le fait d’avoir un objectif clair déplacent les
choses vers vous – qu’arrivera-t-il si vous avez des
doutes sur la réussite possible de votre désir?

-

Pourquoi est-il important de protéger vos pensées
contre le doute ou les soucis ou les craintes d’échec?
Est-il bon ou utile d’étudier la pauvreté? La maladie?

-

Est-ce que la science de la médecine en étudiant les
maladies nous protège de la maladie? Certaines
religions, en tant que science de la connaissance du
péché, favorisent le péché – est-ce que le fait de
craindre le péché nous empêche de commettre le
péché?

-

L’étude des sciences économiques sur la pauvreté a-telle diminué la pauvreté dans le monde? Est-ce que ce
serait un meilleur moyen d’éliminer la pauvreté en
étudiant la richesse et comment l’obtenir?

-

Devenir riche, n’est-ce pas là le meilleur moyen d’aider
les pauvres? Est-ce qu’on abandonne les pauvres à leur
misère quand vous refusez de permettre à votre esprit
d’être rempli d’images de cette misère?

-

Les pauvres n’ont pas besoin de charité; ils ont surtout
besoin de l’inspiration qui les fera s’élever hors de leur
misère. N’aiderez-vous pas les pauvres en leur
démontrant qu’ils peuvent aussi devenir riches?
Prouvez-le en devenant riche vous-même!
La meilleure manière pour que la pauvreté soit à
jamais bannie de ce monde est d’accroître
constamment le nombre de gens qui pratiquent
les enseignements de ce livre.
Ce que nous pensons trace la direction de notre
vie. Les pensées que nous avons, les sujets qui
attirent notre attention déterminent ce que nous
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allons être, faire et obtenir dans la vie tout comme
l’environnement dans lequel nous vivrons.
On doit enseigner aux gens comment devenir riches par
la CRÉATION et non par la COMPÉTITION! Devenir
riche par la compétition c’est renverser l’échelle
par laquelle on monte et jeter par terre ceux qui
nous suivent. S’enrichir par la création, c’est
ouvrir une voie à des milliers de gens pour nous
suivre et les inspirer pour le faire.
Répétez mentalement cette phrase plusieurs fois chaque
jour : « Je vais utiliser ma volonté dans le but de
contrôler mes pensées sur l’argent et la
richesse! »

Notes :
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Exercice - Chapitre 10
-

Est-il bon de se rappeler les misères du passé ou de
celles de nos parents? N’est-il pas mieux de porter notre
attention sur la richesse plutôt que la pauvreté?

-

N’est-il pas logique que, si on doit se concentrer et avoir
des images claires et précises de notre désir pour qu’il
se réalise, on évite tout ce qui pourrait nous faire douter
du succès de cette entreprise?

-

Si on croit à la simplicité de la théorie qui est expliquée
dans ce livre, alors, pourquoi en étudier d’autres ou
même d’en discuter?

-

Est-ce que le fait d’être libéré de soucis financiers et de
suivre des pratiques d’hygiène appropriées peut aider à
avoir et maintenir une meilleure santé?

Devenir riche est le but le plus noble que vous
puissiez avoir dans la vie, car il englobe tout le reste!
Il n’y a pas de façon plus efficace pour servir Dieu et
l’humanité que celle de devenir riche par la force
créatrice!
-

Les morts peuvent-ils faire quelque chose pour nous?

-

Ce livre nous indique qu’il n’y a qu’une façon de penser
scientifiquement : c’est de penser de la manière qui
mène au but, par le chemin le plus direct et le plus
simple. Connaissez-vous une méthode plus rapide et
plus simple que celle-ci?

L’auteur conseille de lire ce livre chaque jour. Il suggère de
l’apprendre par cœur et de ne plus penser à d’autres
systèmes ou théories parce qu’on risque d’avoir des doutes,
des incertitudes et que cela ne peut que mener à l’écher.

Votre désir de devenir riche est-il assez intense pour
suivre le conseil de W.D. Wattles et mettre en
pratique ce que vous apprenez dans ce livre, chaque
jour?
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Il existe une Substance Pensante dont toutes les
choses sont faites. Dans son état originel, elle
imprègne, pénètre et emplit les espaces vides de
l’Univers.
Une pensée maintenue dans cette substance produit
la chose imaginée par la pensée.
L’homme peut former des choses dans sa pensée et
en imprégnant sa pensée dans la Substance Sans
Forme, peut provoquer la création de la chose à
laquelle il a pensé.
Afin de faire ceci, il doit former une image mentale
claire des choses qu’il veut, être déterminé à obtenir
ce qu’il veut et avoir une Foi inébranlable. Il doit
passer de l’esprit de compétition à l’esprit créateur.

Notes :
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Exercice - Chapitre 11
-

Penser d’une certaine façon suffit-il pour inciter la
Puissance Créatrice à agir? Ou faut-il connecter la
pensée et l’action personnelle?

-

Inutile de faire quelque chose d’étrange ou
d’extraordinaire, de remarquable en guise de
premier pas vers l’enrichissement.

-

Quand les choses vous arriveront, elles seront aux
mains de personnes qui demanderont quelque chose
d’équivalent en échange. Ne considérez pas ce que vous
recevez comme de la charité, ni comme du vol. Vous
devez donner à chaque personne davantage en valeur
d’usage qu’elle vous donne en argent. Donnez plus pour
recevoir plus!

Votre pensée fait que toutes les choses, animées et
inanimées, travaillent pour vous apporter ce que vous
voulez. Votre activité personnelle doit être tel que vous
puissiez correctement recevoir de plein droit ce que vous
voulez quand il vous parviendra.
L’utilisation scientifique de la pensée consiste à
former une image mentale claire et précise de ce
que vous désirez, d’avoir la ferme détermination
de l’obtenir et de faire preuve de gratitude pour ce
vous allez obtenir.
Ce n’est pas votre rôle de guider ou surveiller le
processus créateur. Maintenez votre vision, tenezvous en à votre But et maintenez votre Foi et votre
Gratitude.
Par la pensée, la chose que vous voulez vous est
apportée. Par l’action, vous la recevrez! Le point
crucial dans la science de l’enrichissement, est de

combiner la pensée et l’action personnelle.
Après avoir donné l’impulsion créatrice à la Substance
Originelle, ne vous assoyez pas pour attendre les
résultats. Vous ne les obtiendrez
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jamais de cette façon. Agissez maintenant… c’est
maintenant ou jamais!
C’est MAINTENANT que vous devez agir. Vous ne pouvez rien
faire pour le passé sinon d’écarter le passé de votre esprit.
Vous ne pouvez rien faire dans le futur – vous n’y êtes pas
encore. Agissez maintenant. C’est le meilleur moment, car il
n’y en aura jamais un autre moment que maintenant!
Ne perdez pas de temps à rêver les yeux ouverts –
Tenez-vous en à votre vision et passez à l’action.
Agissez là où vous êtes – Avec Foi et Détermination.
Une autre affirmation s’ajoute aux précédentes :
Pour qu’il puisse recevoir ce qu’il désire quand cela se
présente à lui, il doit agir MAINTENANT sur les gens et
les choses, dans son environnement actuel.

Notes :

Créer et Partager la Richesse avec Tous!
© 2007 Tous droits réservés http://www.bonjourlavie.com Page

36

Maîtriser la Science de la Richesse

Exercice - Chapitre 12
Le monde avance seulement grâce à ceux qui font plus que
s’acquitter de leur rôle. Là où ils sont présentement. Il doit
être fait chaque jour ce qui doit être fait… et le faire de
façon efficace!
-

Faites, chaque jour, TOUT ce qui peut être fait ce jourlà.

-

Vous aussi progressez uniquement si vous faites plus
que jouer votre rôle. Votre enrichissement dépend de
l’application de ce principe à vos propres affaires.

-

Chaque jour peut être un succès ou un échec, mais ce
sont les jours couronnés de succès qui vous permettent
d’obtenir ce que vous désirez.

-

Ce n’est pas le nombre de choses que vous faites qui
compte, mais l’EFFICACITÉ de chaque action prit
séparément.

-

Votre négligence ou votre échec dans l’accomplissement
d’une tâche, même insignifiante, pourrait avoir des
conséquences fâcheuses et entrainer un retard dans
votre réussite.

-

Si chaque acte efficace est un succès en soi, et si
chaque acte de votre vie est efficace, votre vie entière
DOIT être un succès. Il est évident que si vous faites un
nombre suffisant d’actes efficaces, vous deviendrez
riche.

Chaque acte peut être rendu fort et efficace en maintenant
votre vision tandis que vous agissez et en mettant la puissance
entière de votre FOI et de votre DÉTERMINATION dans celuici.
Si TOUTE la Puissance entre dans chaque acte, peu importe
leur banalité, chaque acte sera un succès en soi. Comme c’est
la nature des choses que chaque succès ouvre la voie à
d’autres succès, votre progression vers ce que voulez obtenir
deviendra de plus en plus rapide.
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L’action réussie est cumulative dans ses résultats. Quand un
homme commence une vie plus abondante, plus les choses
s’attachent d’elles-mêmes à lui. L’influence de son désir est
alors multipliée.
Durant vos heures de loisir, utilisez votre imagination pour
obtenir les détails de votre vision pour les contempler jusqu’à
ce qu’ils soient fermement fixés dans votre mémoire.
Si vous souhaitez de prompts résultats, passez pratiquement
tous vos loisirs disponibles à cette pratique. Par la
contemplation continue, vous obtiendrez l’image de ce que
vous voulez, même dans les plus petits détails.
Quand vous êtes en groupe, attention à vos paroles…
Quand vous êtes seul, attention à vos pensées!

Notes :
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Exercice - Chapitre 13
Dans ce chapitre, l’auteur souligne l’importance d’avoir des
aptitudes ou l’expérience nécessaires pour réussir dans
n’importe quelles entreprises. Il faut avoir des aptitudes
musicales si on veut réussir comme professeur de musique.
Mais ce n’est pas tout de posséder de l’expérience ou des
aptitudes pour réussir dans la vie. Il faut savoir se servir des
outils que la Vie nous a donnés de la bonne façon. Cependant,
on peut développer son talent ou acquérir de l’expérience au
lieu de se confiner à l’utilisation des dons ou talents avec
lesquels on est né.
Faites ce que vous aimez et voulez faire… c’est ça la
vraie Vie!
Le désir est une manifestation du pouvoir. Le désir de
jouer de la musique est la manifestation du pouvoir musical
qui cherche le moyen de s’exprimer et de se développer.
S’il n’y a pas le pouvoir de faire quelque chose, il n’y a
jamais le désir de faire cette chose. Mais si le désir est
fort, c’est une preuve certaine que le pouvoir est fort et
qu’il nécessite seulement d’être développé et appliqué
de la bonne façon.
À toutes choses égales, choisissez les affaires pour lesquelles
vous avez un talent développé. Mais si vous avez un fort désir
de vous engager dans une autre sphère d’activité, alors suivez
votre intuition, car c’est probablement le moyen ultime
d’atteindre votre but.
Si vous n’êtes pas satisfait dans votre occupation présente, ne
vous précipitez pas pour en changer. L’évolution est la
meilleure façon de changer d’environnement ou de profession.
Pour un esprit créateur, les bonnes occasions ne manqueront
pas et il n’y a aucun besoin de se presser pour les saisir. Il y
aura toujours une meilleure place pour vous.
Ne craignez pas le changement soudain ou radical si, après
mûre réflexion, vous croyez c’est une bonne occasion. Si vous
avez le moindre doute sur la sagesse d’agir trop rapidement,
mieux vaut y renoncer.
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Dans les moments de doute ou d’indécision, reportez-vous à
votre vision pour augmenter votre Foi et votre Détermination.
C’est le meilleur moment d’exprimer votre Gratitude pour tout
ce que la Vie vous a déjà donné. Cet exercice ne manquera
jamais de renforcer votre Foi de renouveler votre dessein.
Faites tout ce que vous devez faire d’une façon parfaite chaque
jour, mais faites-le sans hâte, inquiétude ou crainte. La hâte
dans l’action fait de vous un compétiteur plutôt qu’un créateur.
C’est Dieu qui place le Désir dans votre cœur. S’Il le fait,
c’est parce qu’Il croit que vous pouvez le réaliser! Et
vous, croyez-vous être capable d’actualiser votre rêve?

Notes :
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Exercice - Chapitre 14
Dans ce chapitre, l’auteur nous enseigne Comment agir
d’une Certaine Façon envers les gens que l’on rencontre
pour réussir sa vie et grandir. On doit transmettre à chacun
une impression de croissance puisque c’est ce que tous les
hommes et les femmes cherchent.
C’est l’Intelligence Sans Forme qui est en eux qui leur donnent
cette envie de vouloir s’exprimer pleinement. Le désir de
croissance personnelle est inhérent à la nature de l’humain,
c’est l’impulsion fondamentale de l’Univers. Toutes les activités
de l’homme sur la terre sont basées sur un désir de
croissance. C’est pourquoi l’humain souhaite toujours en
obtenir plus dans la vie.
Ce désir est normal, car c’est l’instinct le plus profond de la
nature humaine et l’homme est attiré par ceux qui peuvent
l’aider à améliorer sa vie.
C’est pourquoi on doit toujours agir d'une certaine façon,
car c’est ce qui nous fait progresser continuellement tout en
faisant profiter les gens avec qui nous sommes en contact.
Vous êtes un centre créateur dont la croissance doit être
dirigée vers tous.
Transmettez cette image de croissance dans vos moindres
gestes pour que les gens reçoivent l’impression que vous êtes
une personne progressive et qu’ils en profiteront en étant en
contact avec vous.
Vous devez donner l’impression que vous avez une foi
inébranlable et que vous êtes déjà sur la voie de la réussite.
Que ceci se reflète dans chacune de vos actions, petites ou
grandes.
« Pour atteindre le succès, il faut vivre le succès » est un
slogan que j’entendais il y a une cinquantaine d’années. C’était
vrai alors et c’est encore l’attitude de gagnant qu’il faut avoir
encore aujourd’hui.
Les gens sont attirés par les gens qui ont du succès. C’est
normal et ceux qui réussissent bien leur vie peuvent aider
d’autres à en faire autant. Comme Wattles le dit : « un
pauvre ne peut pas aider un autre pauvre à devenir
riche. »

Créer et Partager la Richesse avec Tous!
© 2007 Tous droits réservés http://www.bonjourlavie.com Page

41

Maîtriser la Science de la Richesse
L’auteur nous met en garde contre la tentation de vouloir
dominer les gens une fois que nous aurons fait un succès de
notre vie. On peut se croire supérieur parce qu’on fait partie
de cette minorité qui a du pouvoir ou de la richesse. Pour
maîtriser notre destin, nul besoin de dominer les autres.
L’histoire nous a appris que le sang a coulé à cause des rois ou
des Chefs d’État qui ont été une vraie malédiction pour
l’humanité. Non pas pour apporter plus de vie ou de croissance
pour tous, mais pour plus de pouvoir pour eux-mêmes. Quelle
désolation!
Pour réussir pleinement sa vie, il n’y pas de meilleure
affirmation du principe de l’action créatrice qui puisse être
formulée que cette Règle d’Or : « ce que je veux pour moi,
je le veux pour chacun ».

Notes :
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Exercice - Chapitre 15
Quelle que soit la place qu’on occupe dans la société, on peut
prospérer et aider d’autres personnes à faire de même. Le
médecin, l’avocat, l’enseignant ou le prêtre, qui est sensible à
cette vérité, attirera vers lui les gens qui veulent aussi
connaitre le succès. La guérison, la justice, la sérénité, la
richesse… ce ne sont pas là des privilèges, mais un droit.
Les lois naturelles sont les mêmes pour tous – riches ou
pauvres! Plus vite on apprend à les connaitre, plus vite on
pourra en bénéficier. On ne connaissait rien de l’électricité il y
a une couple de siècles et voyez tous les bénéfices qu’on en
tire maintenant.
Même chose pour la loi de la gravité… On n’a qu’à voir passer
un avion au-dessus de nos têtes qui pèse des milliers de
tonnes ou encore un paquebot sur la mer pour comprendre
qu’on a tout intérêt à connaître les lois naturelles qui nous
régissent.
La loi d’attraction est une de ces lois tout comme la loi de
cause à effet. La Nature est généreuse et elle veut que tous
profitent de sa générosité. L’abondance, c’est pour tous et non
pour seulement quelques privilégiés comme c’est
malheureusement le cas présentement.
Ce n’est sûrement pas la faute de la Providence si tous ne
connaissent pas les lois naturelles ou qu’on n’en profite pas de
façon égale. Le livre que vous avez entre les mains est là pour
nous faire connaitre la loi de la science de la richesse et ce
Pouvoir qui est en nous.
Un grand Maître est venu il y a 2000 ans pour nous expliquer
qu’il ne fallait pas chercher ailleurs qu’en nous le

Royaume des Cieux ou attendre d’être mort pour y entrer.
Le message était simple, mais on ne l’a pas encore compris.
Aimez votre prochain comme vous-même – demandez et
vous recevrez – croyez que vous l’avez déjà et votre
désir sera exaucé – et plusieurs autres formules aussi
simples d’application.
On voit que la Science de la Richesse était bien connue… bien
avant que W.D. Wattles n’écrive ce livre. À voir ce qui s’est
passé depuis 2000 ans et l’état de notre planète en 2007, je
crois qu’on a tout intérêt à relire le message de Jésus.

Créer et Partager la Richesse avec Tous!
© 2007 Tous droits réservés http://www.bonjourlavie.com Page

43

Maîtriser la Science de la Richesse
Dieu ne peut s’empêcher de nous aider – c’est par notre
entremise qu’il poursuit Sa création. Tout ce qui nous est
demandé est d’agir d’une certaine façon.
D’abord, savoir ce que l’on veut — d’avoir une image claire et
détaillée de l’objet de nos désirs – Ce ne devrait pas être
compliqué à moins de vouloir décrocher la lune! Il nous est dit
qu’on peut obtenir TOUT CE DONT ON A BESOIN… le mot
magique est BESOIN. Pas toutes les fantaisies qui nous
passent par la tête 50 fois par jour. Pas étonnant que l’on ne
puisse avoir d’images claires quand il y en a des milliers plus
ou moins brouillées qui nous envahissent.
BESOIN : choses considérées comme nécessaires à
l’existence, à la vie quotidienne. Aucune restriction!
Besoins Matériels ou Spirituels. Avoir TOUT ce dont on a
besoin… quelle Richesse!

Notes :
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Exercice - Chapitre 16
-

Après avoir lu les 15 premiers chapitres, croyez-vous
qu’il y ait une Science de la Richesse? Bien des gens se
moquent de cette idée quand ils voient qu’il y a tant de
pauvres sur cette terre.

-

Est-ce que c’est parce que cette Science de la Richesse
n’existe pas ou parce que les gens ne la connaissent
pas? Ou n’y croient pas?

-

Quelle est votre définition de la richesse? Que doit
posséder une personne en biens matériels avant de
pouvoir se déclarer « riche »?

-

Une personne qui possède 10 millions de dollars, mais
qui croit qu’on ne peut être riches à moins d’avoir 100
millions en sa possession… cette personne est-elle riche
ou non?

-

Lorsque je suis né en 1936, la personne la plus riche sur
la terre, à ce moment-là, n’aurait pu acheter – quel que
soit le prix – même en y investissant toute sa fortune —
la plupart des choses que je possède aujourd’hui (auto,
téléviseur, ordinateurs, etc.). Elle n’aurait pas pu avoir
le confort que j’ai 365 jours par année grâce au
climatiseur, l’électricité, etc. dans mon appartement.
Cette personne, la plus riche de la terre, se serait crue
au paradis si elle avait pu vivre à notre époque. Elle
aurait donné des millions pour vivre une seule journée
avec les choses que je possède, aujourd’hui.
En pensant à elle et en me comparant, puis-je me croire
riche – plus riche que toutes les personnes les plus
riches de l’époque avec leurs millions? Si je ne suis pas
riche, suis-je pauvre?
Est-ce que j’étais pauvre en 1936 et riche aujourd’hui?

-

J’ai la chance de vivre au Canada et en 2007 et si je
compare ma façon de vivre avec les ¾ du reste du
monde, ne suis-je pas en droit de penser que je suis
riche – très riche?

-

Dans une même ville, au Canada ou ailleurs, il y a des
riches et des pauvres. Si l’argent fait le bonheur ou y

Créer et Partager la Richesse avec Tous!
© 2007 Tous droits réservés http://www.bonjourlavie.com Page

45

Maîtriser la Science de la Richesse
contribue – peut-on dire que les riches sont
heureux et les pauvres ne le sont pas?
-

Un milliardaire souffrant d’un cancer en phase terminale
est-il plus heureux qu’un pauvre en santé? Poser la
question… c’est y répondre! Il donnerait bien quelques
millions pour être en santé…

-

Êtes-vous en santé? Êtes-vous riche?

-

Quelle valeur doit-on attribuer à la santé, la sérénité, la
sécurité? Évaluation difficile à faire, il va sans dire. La
Richesse est un état d’Esprit.

-

Nous avons TOUS le droit de choisir un état d’esprit de
PAUVRETÉ ou de RICHESSE. Ça dépend de nos
comparaisons… on peut choisir le PIRE ou le MEILLEUR?
On se désole quand on se regarde – On se console
quand on se compare a dit un vieux sage!
-

Notes :
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Exercice - Chapitre 17
Si on demande aux gens s’ils aimeraient être Riches, tous
répondront sans hésiter, OUI. Sans avoir établi auparavant
ce que veut dire l’expression: Être Riche. On obtiendrait
probablement le même résultat si on leur demandait s’ils
veulent être HEUREUX.
On vit à une époque où une société de consommation est
envahie par une publicité constante et omniprésente qui ne
cesse de CRÉER des besoins pour nous. Naturellement, la
plupart des gens n’ont pas assez d’argent pour combler tous
ces besoins…
L’écart entre les riches et les pauvres ne cesse de
s’agrandir…
Quand on voit en Amérique un joueur de golf, de hockey ou de
tout autre sport gagner des millions par année, on se demande
où tout cela va s’arrêter. On vous dira que c’est un spectacle
et comme les vedettes du show-business encaissent plusieurs
millions pour un seul film, alors...
Les dirigeants d’entreprises encaissent aussi des millions en
primes chaque année – plusieurs fois le salaire annuel moyen
de ses employés. Comme ils sont payants pour les
actionnaires, alors...
Les professionnels et les travailleurs se sont joints à la partie.
Tout le monde veut de meilleures conditions de vie et est de
plus en plus exigeant envers les gouvernements comme si ce
n’était pas d'abord la responsabilité de chacun de s’occuper de
sa santé, prospérité et sérénité.
Il semble que l’argent et les apparences soient encore le
principal critère pour juger de la richesse d’un individu ou d’un
peuple. Rien n’a changé depuis des siècles – il y a toujours des
luttes de pouvoir pour le contrôle des âmes et de la richesse.
Quelle tristesse!
Même les grandes religions exercent un certain pouvoir sur
nous. Elles, pourtant, connaissent bien le message qui pourrait
nous rendre heureux sur cette terre. Un message de paix et
d’amour! Malheureusement, les guerres religieuses ont tué
plus de personnes que toutes autres dans l’histoire. Pourquoi
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le monde est sans amour… comme dans la chanson de R.
Levesque!
Voici un petit livre simple – La Science de la Richesse – écrit
par W.D. Wattles il y a une centaine d’années. Il nous donne
une méthode simple pour être riche (heureux).
Il nous apprend que tout est fait à partir d’une pensée
créatrice et que c’est Dieu qui place le Désir dans notre
cœur.
Il faut savoir ce que l’on veut afin d’être capable de créer
une image claire et précise de ce désir dans notre tête.
Il faut aussi que ce désir soit en accord avec le plan
divin, qu’il respecte la vie et autrui. Il faut y croire, avoir la
foi, être déterminé et avoir de la Gratitude envers la Source
de toutes les Richesses. Enfin, il faut agir d’une certaine
façon pour que le désir se réalise.
Vous pourrez ainsi obtenir TOUT ce dont vous avez BESOIN
pour être HEUREUX! Dieu poursuit Sa création avec vous. Il
plante le désir dans le cœur de l’homme pour qu’il se réalise!
Le Pouvoir est en vous… Il n’en tient qu’à vous de l’utiliser!

Note :
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Deuxième Partie
Dans les courriels reçus, on m’a souvent demandé si j’étais
riche… S’il est question de richesse de biens matériels, je dois
avouer qu’il me manque environ 1 million $$$ pour être classé
millionnaire!
Et pire, je n’ambitionne même pas le devenir un jour!
On n’a pas besoin d’être « riche financièrement » pour être
heureux!

Pas parce que j’ai quelque chose contre l’argent. Au contraire.
Je ne veux manquer de rien et j’aimerais en avoir beaucoup
pour aider tous ces pauvres gens qui meurent de faim dans le
monde. Et comme dit Wattles… les pauvres ne peuvent pas
aider les pauvres!
Quand on a la chance de vivre dans un pays comme le
Canada, on est riche et il serait plutôt malvenu de se plaindre
quand on voit la misère qui frappe tant de gens sur la planète
malgré l’abondance de biens que nous fournit la Source.
Si on parle de la Vraie Richesse, la seule qui compte vraiment,
là, je suis des plus chanceux. J’ai une charmante épouse, Lise,
que j’adore et qui m’aime aussi, je suis en bonne santé et je
suis de bonne humeur… enfin, presque tout le temps!
J’ai un ordinateur qui fonctionne bien, mes livres et plein
d’amis internautes qui visent le même objectif que moi…
Que peut-on vouloir de plus?
Ah oui… L’argent!
Là aussi, je suis comblé parce que La Source me fournit
tout l’argent dont j’ai besoin pour vivre.
La Vie m’a fait comprendre qu’il ne sert à rien de s’attacher
aux biens de la terre, car, tôt ou tard, on devra s’en séparer.
Pour moi, à cause de la maladie, c’est plutôt jeune (entre 56 et
62 ans) que j’ai perdu ce que j’avais à perdre et que j’ai connu
les années les plus difficiles de ma vie… et c’est tant mieux
ainsi.
Malgré tout, comme dit la belle chanson d’Édith Piaf… Non, je
ne regrette rien…
Cependant, la Source m’a permis de conserver ce qui était le
plus important dans ma vie et je lui en serai toujours
reconnaissant.
J’ai beaucoup plus d’années derrière moi que devant… c’est
pourquoi le moment présent est si précieux et j’essaie de n’en
gaspiller aucun de ceux qui me sont donnés.
Un début de sagesse…?
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Vouloir guérir fait partie du processus de guérison!

Seneca

Ma vie a changé quand j’ai cessé d’être une victime. C’est en
lisant l’excellent livre de Darel Rutherford, The Being
Solution, que j’ai compris le Pouvoir qu’on a tous en nous. (On
va revoir ce sujet et les méthodes de Darel pour changer sa vie sur le site
qui est présentement en construction.)

Être, Agir et Avoir.
La différence entre Vouloir et Choisir.
Le Pouvoir de l’Intention.
Ce livre est différent des autres sur le même sujet. Il m’a
apporté beaucoup et si vous lisez l’anglais, je vous le conseille
fortement.
Vous pouvez vous le procurez chez www.Amazon.com Il a
aussi écrit « Why aren’t you rich? » et « To God or as God»
et des livres d’exercices pour ces livres.
Ce n’est pas la somme des biens matériels que nous
possédons qui fait que nous sommes « riches » ou
« pauvres » sur la terre mais plutôt c’est QUI NOUS
SOMMES qui est le plus important!
Darel Rutherford

Richesse ou pauvreté, c’est en contrôlant nos pensées qu’on
peut être riche ou être pauvre! On ne peut être riche dans la
vie si on pense et agit comme un pauvre.
(Voir à la fin de ce livre, l’exercice Imaginez Vivre la
Richesse… un jeu qui fera de vous une personne riche…
virtuellement!
Comme disait le fameux commercial de Coke Cola, il y a
plusieurs années… C’est dans la tête qu’on est bien!

On peut choisir mentalement d’être riche ou pauvre…

Pensez richesse plutôt que pauvreté… ce n’est pas plus
difficile. Pensez positif = vibrations positives!
Donc, pour un changement dans notre vie, il faut changer sa
façon de penser! Pas difficile à comprendre… mais comment
fait-on pour changer ses pensées? De négatives à positives?
Comme il est indiqué dans le livre de la Science de la
Richesse… il faut visualiser la personne que l’on veut
devenir.
Si on veut être une personne en santé, on cesse de lire des
livres sur la maladie.
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On cesse d’écouter les émissions de radio ou de télévision
déprimantes avec leurs nouvelles de désastre, de guerre et de
famine.
Difficile d’être serein durant ces bulletins d’informations!
Lire le journal chaque jour n’est guère mieux. Les bonnes
nouvelles sont aussi rares…
Si on veut être riche, on cesse d’agir comme un pauvre
et d’avoir peur de manquer d’argent ou de quoi que ce
soit d’autre!
Il y a abondance de tout sur la terre – on y a droit – mais on
doit commencer par le croire!
Notes :
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Méditation quotidienne...
Si on commençait par faire un bon ménage, chaque jour, dans notre
tête…
Prendre au moins 15 minutes pour se recueillir en silence. Pas
de musique, pas de prières, pas d’affirmations durant ces 15
minutes. RIEN. SILENCE.
Vous devez apprendre à contrôler vos pensées. C’est
essentiel si vous voulez établir la communication avec le
Pouvoir qui est en vous… sans lequel, vous ne pouvez rien.
Le silence complet… c’est le seul moyen d’y parvenir.
C’est difficile au début de ne penser à rien. Pour réussir,
concentrez-vous sur votre respiration. Si une idée vous
traverse l’esprit, ignorez-la tout simplement. Revenez à votre
respiration. Détentez-vous.
Visionnez ensuite une scène, un paysage, une plage ou un
sentier dans la forêt. N’importe quoi pourvu que vous soyez
heureux en vous remémorant cet événement et que vous
soyez en paix avec vous-même.
Mettez-y l’effort et vous verrez que ces quelques minutes vous
aideront énormément à juger de la valeur de vos désirs avant
de faire vos choix et établir vos priorités.
C’est le temps de visualiser l’objet de votre désir. Allez dans
les détails, prenez votre temps. De toute façon, vous devriez
ressentir une émotion des plus agréables.
Ensuite, remerciez la Source pour ce cadeau.
Après ces quelques minutes de méditation et de visualisation
en silence, inscrivez dans votre journal les faits de la journée
pour lesquels vous êtes reconnaissant envers la Source. C’est
le temps d’exprimer toute votre gratitude envers la Vie… c’est
la plus belle prière!
Souvenez-vous…
Ce n’est pas ce que vous AVEZ qui compte, mais Qui vous ÊTES!

Vous allez savoir que vous êtes en voie de réaliser votre rêve
aussitôt que vous aurez fait le premier pas dans sa direction.
Darel Rutherford

Faites une liste de ce que vous voulez de la vie…
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Si vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie, c’est que vous ne savez
pas QUI vous ÊTES…
En rédigeant la liste de ce que vous voulez – et ne voulez pas - dans la vie,
ceci va vous aider à découvrir QUI vous ÊTES vraiment.
Quand vous allez savoir qui vous ÊTES, vous allez savoir ce qui doit
apparaître dans votre vie ; si vous ne le possédez pas déjà, vous allez
CHOISIR de l’obtenir… Tout est une question de choix, c’est ça la Vie!
Commencez par ce que vous ne voulez pas ou n’aimez pas…c’est plus facile!
Écrivez d’abord dans la colonne de gauche TOUT ce que vous ne voulez ou n’aimez
pas dans votre vie. Même les petites choses insignifiantes... Dans la droite, inscrivez
ce que vous voulez remplacer de la colonne de gauche.

Je ne veux pas
Je ne veux pas vivre seul
Je n’aime pas mon logement
Je déteste mon emploi

Je n’aime pas

Je veux
Une relation d’amour et d’affection
Être propriétaire de ma maison
J’aimerais être mon propre patron

J’aime…

Ceux qui n’écoutent pas

Ceux qui écoutent ce que j’ai à
dire

Les gens qui parlent trop

Ceux qui pensent avant de parler

Allongez cette liste au besoin...
C’est le meilleur temps, en faisant cette liste, de faire un inventaire des
conditions, circonstances et des problèmes de relations dans votre vie.
Vous allez savoir QUI vous ÊTES aussitôt que vous vous aurez donné le
POUVOIR de dire NON à ce que vous ne voulez pas dans votre Vie…
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La Pause-Pouvoir de 3 minutes…
Voici l’outil idéal pour remplacer toutes formes de pensées
de peur ou d’inquiétude avec une nouvelle vision et
l’émotion positive dont vous aurez besoin pour la neutraliser.
Pour profiter de la pleine valeur de cette
action de Pause-Pouvoir, vous devez
désirer quelque chose qui est à risques par
votre peur de ne pas pouvoir l’obtenir.
Cette peur peut ne pas se manifester avant
que vous ayez finalement CHOISI de
l’avoir.
Exemple ; vous désirez une auto neuve, mais
vous craignez que quelque chose puisse
survenir et vous empêcher de l’acheter. C’est le
temps d’utiliser cette pause-pouvoir!

Cette Pause-Pouvoir est un processus en trois étapes qui
prend 3 minutes ou moins pour se compléter chaque fois que
vous l’utilisez.
Étape 1. Recherchez l’image d’un endroit paisible dans vos
souvenirs. Tout le monde se souvient d’un moment et d’un
endroit où l’on s’est senti en paix et heureux.
Pour moi, c’est un étang pour la pêche. Derrière mon bureau,
il une photo de ce merveilleux endroit. Je n’ai jamais pêché à
cet endroit, mais à chaque fois que je suis stressé, je me place
dans cette image relaxante. Chaque fois, je m’imagine pêchant
là, détendu et en paix avec moi-même.
Tout le monde a un endroit comme celui-là. Votre place
pourrait être à la plage, écoutant le bruit des vagues allant et
venant sur la rive. Ou c’est un sentier dans la forêt qui vous
met en contact avec la nature ou encore un mémorable
coucher de soleil lors de vacances à Hawaii.
Pensez à votre place favorite et allez-y dans votre esprit.
Soyez en paix pour une minute. Ce moment de paix peut
prendre un peu plus de temps la première fois que vous
essayez. Vous verrez, que plus vous le faites souvent, plus il
sera facile d’obtenir ce moment de paix.
Étape 2. Visualisez votre vie comme si la raison de votre peur
n’existait plus. Comment vous sentiriez-vous si le problème
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n’existait plus? Le but de cette étape, c’est de capturer
l’émotion que vous ressentiriez si ce problème était
réglé ou n’existait plus. Vous célébreriez cette victoire!
Dans cette vision, vous ne cherchez pas une solution pour
votre problème; vous l’avez déjà réglé, et vous ressentez un
sentiment de joie et de satisfaction. (Comme vous auriez
expérimenté ce genre d’émotion dans les mêmes
circonstances.)
La chose importante ici, c’est de visionner avec force le
sentiment de joie que la solution de ce problème vous procure.
Générez cette émotion, que vous auriez si le problème était
résolu, et expérimentez ce triomphe avec toutes les émotions
dont vous êtes capable.
Étape 3. Remerciez Dieu, ou le nom que vous donnez à un
pouvoir supérieur, pour le problème déjà résolu!
Votre vision a fonctionné; vous avez vu votre problème réglé,
maintenant, vous êtes reconnaissant. Il est important, durant
cette étape, de ressentir un profond sentiment de gratitude.
Une attitude de gratitude est la plus puissante des
prières.
Cette Pause-Pouvoir est un processus en trois étapes pour
transformer la qualité de votre vie. Pour changer votre vie,
vous n’avez besoin que de changer votre façon de penser.
Vous vivez dans une boîte créée par vos habitudes de penser.
Vos pensées vous ont fait tel que vous Êtes.
Changer votre façon de penser... change QUI vous Êtes.
Cette méthode est tirée du livre Being the Solution, de Darel Rutherford.
L’auteur de la méthode est John Harricharan, The Power Pause.
On peut se procurer ces livres chez www.amazon.com

La vie est simple, mais on insiste pour la rendre compliquée. Confusius
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Tout commence par un plan…
Tracez votre carte du Trésor!
Avant d’entreprendre quelque chose, on doit faire des plans. Si
on veut faire un voyage, on trace un itinéraire. On indiquera
l’endroit où on veut aller, comment on veut y aller, quand on
veut y aller, etc.
On doit faire la même chose dans notre vie. On essaie de voir
à long terme ce que l’on désire accomplir, notre mission dans
la vie. Quand ceci est bien établi, on déterminera ce dont on a
besoin à court terme pour vivre notre vie en accord avec notre
mission.
Que ce soit pour cette mission ou pour d’autres désirs, il faut
réfléchir sur la route que vous voulez prendre. Faites un bilan
personnel pour savoir où vous êtes présentement par rapport
à l’endroit où vous voulez vous rendre.
Dans votre cahier de notes, décrivez celui que vous êtes et
celui que vous aimeriez devenir. Préparer un voyage
procure souvent autant de plaisir que le voyage même. Il
devrait en être de même pour le grand et important voyage
qu’est votre vie.
Ce plan que vous voulez établir est un outil visuel qui va
vous aider à imprégner vos pensées et l’image du
résultat désiré dans votre subconscient. Il y a plusieurs
façons de préparer cet outil visuel : entre autres, ce peut être
un dessin ou un collage.
La méthode préférée est celle de l’usage de magazines dans
lesquels on découpera les images, phrases, affirmations ou
message qui veulent dire quelque chose pour vous. Ensuite,
vous collez le tout dans un cahier à pages détachables.
Cet outil de visualisation peut être aussi volumineux que vous
le souhaitez. Il peut inclure LE GRAND PROJET et d’autres plus
petits qui ont rapport avec votre mission principale. Placez-y
aussi des photos de vous.
Vous pourriez avoir un tel cahier de visualisation de petit
format que vous auriez à portée de mains durant la journée.
Plus vous aurez l’objet de votre désir en tête, plus vite il se
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réalisera. Plus claires et précises sont vos pensées, le mieux
c’est pour votre projet.
Quand vos construirez votre guide, n’y placez que ce que vous
désirez vraiment – ce qui vous tient le plus à cœur – tout est
possible, car ce n’est pas vous qui déterminez COMMENT votre
rêve se réalisera. Le Pouvoir créatif en vous s’occupe des
détails.
Ce plan n’est pas que pour celui qui désire devenir riche. Il
peut inclure les autres facettes de la vie : les relations
familiales, professionnelles, spirituelles ou tout autre aspect
émotionnel qui vous intéresse.
À chaque étape de votre plan, incluez des affirmations de
Gratitude envers la Source qui rend possible le succès de votre
mission et de vos projets.
Assurez-vous qu’à plusieurs endroits dans votre cahier, il y une
phrase, une image ou autre chose qui vous rappelle que la
Source Divine est en vous et que vous faites UN avec elle.
Gardez ce plan secret – Ayez FOI que la Source vous
aidera à obtenir tout ce que vous désirez. Croyez que
c’est déjà fait. IMPORTANT : Regardez ce cahier chaque
jour. Tenez-le à jour!
Les pensées engendrent des pensées. Placez une idée
sur papier, une autre suivra… et une autre… jusqu’à ce
que la page soit remplie.
Tu ne peux pas assécher ton esprit. C’est un puits de
pensées sans fond. Plus tu tires de ce puits, plus claires
et meilleures tes pensées seront.
Si tu négliges de penser par toi-même et que tu utilises
que la pensée des autres, tu ne sauras jamais ce dont tu
es capable. G.A. Sala
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Créer une vie prospère

Ce n’est pas la quantité des choses que vous faites, mais
l’efficacité de chaque action qui compte.
Chaque action est par définition, efficace ou inefficace. Toutes
les actions inefficaces sont des échecs.
S’il est possible maintenant pour vous d’accomplir chaque
action de façon efficace, vous verrez encore là une preuve que
l’obtention de la richesse est une science exacte.
--------------------------

La Loi de l’Attraction
Faites-la travailler pour vous
Cette loi peut être définie sommairement comme suit:

On attire dans notre vie les choses auxquelles on apporte notre
attention, de l’énergie ou de l’intérêt… qu’elles soient positives ou
négatives.
Qui se ressemble s’assemble! Une idée positive en attire
une autre, et une autre, et une autre…

Il n’existe que deux sortes de vibrations :
•

•

positives ou – négatives. Tout comme les
émotions : elles sont positives ou négatives.
Quand vous avec du plaisir ou que vous vivez un moment heureux, ou
vous rappelez un souvenir agréable, vous vous sentez bien – vous avez
vibré des émotions positives.

C'est le contraire lorsque vous êtes impatient, en colère ou avez des
inquiétudes face à l'avenir... Là, vous ressentez les émotions négatives!
L’exercice suivant a comme objectif de vous faire vibrer
ou avoir des émotions positives. Vous allez être
virtuellement riche dans un de vos plus beaux rêves…
Vous allez devoir développer votre imagination…
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Imaginez vivre la richesse…
Voici un exercice qui va vous y aider.
Pour commencer, vous allez ériger une liste des choses
désirées. Mettez-y tout ce que vous avez voulu vous payer
dans le passé, mais n’avez pu vous l’offrir faute d’avoir les
moyens financiers de le faire.
Inscrivez-y les meubles, l’auto et la maison de vos rêves, une
villa, les voyages, le paiement des dettes…
Vous allez avoir besoin de cette liste bientôt, car un
événement vient chambarder votre vie... et pas à peu près!
(comme on dit au Québec familièrement)

C’est le début d’un temps nouveau pour vous…
Mais d’abord, voici comment débute la merveilleuse histoire
que vous allez vivre, virtuellement, s’entend!
Vous allez connaitre une aventure fabuleuse qui va durer aussi
longtemps que vous le voudrez. Vous vous éveillerez quand ce
rêve sera devenu réalité pour vous!
Quand vous aurez compris que la loi de l’abondance est déjà là
et qu’il n’en tient qu’à vous de l’attirer en vibrant de façon
positive, le plus intensément possible.

Le but de cet exercice est de vous faire vibrer
positivement le plus souvent et le plus longtemps
possible dans une journée, et d’éliminer le plus de
pensées négatives en ce faisant.

Cette activité est un jeu pour que vous éprouviez du plaisir
afin de produire en vous des émotions positives pour des effets
positifs. Sinon, le contraire se produirait si vous le prenez
comme une corvée, car des émotions négatives sont comme
vous le savez des vibrations négatives.
Imaginez que, pour l’année qui vient, vous allez recevoir
$6, 679, 500 d’un vieil oncle décédé récemment. Durant
toute sa vie, il était un peu coquin sur les bords et il n’a jamais
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fait les choses comme les autres. Il n’allait pas commencer
maintenant qu’il est mort…
Il vous a choisi comme légataire universel et, comme il savait
que vous n’êtes pas habitué à manipuler de fortes sommes
d’argent, il a pris des dispositions pour que vous puissiez vous
habituer à vivre richement…, lentement!
Vous pourrez enfin réaliser vos désirs les plus chers…
mais de façon progressive!
Voici comment vous allez recevoir la somme fabuleuse
de $6, 679, 500.
Chaque jour, il sera déposé une somme de $100 dans votre
compte bancaire virtuel.
Le jour suivant, on déposera encore 100$ plus 100$
additionnels : donc 200$.
Il sera fait ainsi pendant un an. Chaque jour, on ajoute 100$
au montant déposé la veille.
Jour 1 : 100$
Jour 50 :

5,000$

Jour 300 : 30,000$

Jour 2 : 200$

Jour 3 :

300$

Jour 100 : 10,000$
Jour 365 :

36,500$

TOTAL déposé dans votre compte virtuel pour l’année 6, 679, 500$

Quelle chance d’avoir eu un tel oncle… futé en plus d’être riche!
Il voyait bien que vous n’aviez pas compris cette loi de l’attraction et il a
imaginé ce moyen pour vous la faire connaître. Il savait qu’il faut ÊTRE
ou Créer en pensées la personne qu’on veut devenir!
On ne peut devenir riche si on pense pauvreté tout le temps. Il voulait
que vous viviez dans l’abondance et que vous cessiez de vous inquiéter
pour l’avenir.
C’est ce que vous allez faire, virtuellement pour un certain temps,
durant cet exercice. Vous allez apprendre à vivre des émotions positives
en réalisant ces rêves que vous caressez depuis si longtemps…
Vous réaliserez vos désirs au fur et à mesure que l’argent
virtuel sera déposé dans votre compte.
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Vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez avec cet
argent excepté le donner, l’investir ou l’épargner!
Comme on l’a indiqué au début de ce chapitre, il est très
important de construire une liste de choses désirées…
Mettez-y tout ce que vous avez voulu vous payer dans le
passé, mais n’avez pu vous l’offrir faute d’avoir les moyens
financiers de le faire.
Vous pouvez acheter des meubles, l’auto et la maison de vos
rêves, une villa, faire voyages, payer des dettes…au fur et à
mesure que l’argent virtuel est déposé dans votre compte.
Vous devrez avoir de l’imagination pour vivre cette richesse –
c’est le but de l’exercice –. Jouez ce jeu de la façon le
plus réaliste possible... et amusez-vous!
Avec ce document vous trouverez une liste indiquant les jours
et les montants déposés dans votre compte de banque virtuel
pour une année complète.
Jour : indique le jour 1, 2, etc. jusqu’au jour 365
Montant : le montant du dépôt de la banque de l’Univers
Déboursés$ : le montant du chèque
Explications : indiquez la raison du chèque
Solde : Le montant du dépôt accumulé moins le total des
chèques.
Dépôt cumulatif : le total des dépôts après un total de jours.
Ex : jour 19= 19,000$ jour 138= 959,100$
Pour écrire vos chèques, faites une copie à la main semblable
à vos chèques actuel sur un bout de papier. L'important, c'est
la raison pour émettre le chèque, la date et le montant.
Très important : Au verso du chèque, écrivez quelques mots
pour décrire votre émotion lorsque vous faites ce chèque.
Vous n’êtes pas obligé de faire un chèque chaque jour. Vous
pouvez accumuler vos dépôts en vue d’un achat important
comme votre maison de rêve.
Ou l’auto!
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En faisant votre liste, vous savez ce que vous voulez. Reste à
rechercher la marque, la couleur, les dimensions, etc. de ce
que vous voulez acheter. Plus il y a de détails, mieux c’est!
Naturellement, avant de faire un achat, vous aurez fait des
démarches pour savoir combien coûte l’objet de vos rêves…
comme dans la vraie vie.
Imaginez toutes les vibrations positives produites
durant le processus de réalisation de vos désirs.
Dans la vie, nous sommes des acteurs qui ont plusieurs rôles à
jouer dans une journée. Quand vous jouez à ce jeu, vous jouez
le rôle d’une personne qui peut se payer tout ce qu’elle veut et
naturellement, elle ressent des émotions de grande joie… Bref,
elle est heureuse!
Jouer ce rôle consciencieusement, c’est important pour vous.

L’important dans ce jeu, c’est de ressentir l’émotion produite
à la satisfaction d’accomplir un de vos désirs – même si c’est
de la manière virtuelle, pour le moment.
Après avoir choisi le bénéficiaire du chèque, remplissez le
chèque et essayez d’imaginer l’émotion que vous ressentirez
quand ce sera pour de vrai. Tous les gestes que vous posez
lors de cet exercice sont positifs parce qu’ils produisent des
vibrations positives et cela ne peut être que bénéfique pour
vous.
Viendra un moment où il sera difficile de savoir quoi faire avec
tout cet argent. C’est un autre but de l’exercice : développer
votre imagination… sortir de votre boîte actuelle
(environnement). Vous n’étiez pas habitué à dépenser d’aussi
fortes sommes d’argent…
Plus vous mettrez de soins à faire vos choix, mieux ce sera
pour vous. Vous devrez consacrer pas mal de temps chaque
jour pour accomplir cette mission.
Et vous n’aurez pas de pensées négatives durant cette activité.
Vous serez trop occupé durant la journée à découvrir ce que
vous allez faire avec l’argent déposé dans votre compte de
banque grâce à votre vieil oncle!
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Très important. N’oubliez pas de noter vos émotions chaque jour dans
votre journal. Vous voudrez reviser ces notes plus tard et voir vos
progrès.

Conclusions
Après avoir joué le jeu pendant un certain temps, faites le bilan.
Interrogez votre subconscient lors de votre méditation.
Vous vouliez devenir riche… croyez-vous que vous seriez plus heureux après
vous être procuré tous ces biens matériels? Pourquoi?
Regardez votre première liste et voyez les changements que vous y
apporteriez.
Refaites une liste et voyez si vos désirs sont les mêmes.
Quelles sont vos conclusions après cette expérience de richesse virtuelle?

Si vous êtes croyant, remplacez ce vieil oncle par Dieu, Allah, Krishna,
Bouddha, la Source, ou par le nom de la Puissance que vous voulez.
Vous obtiendrez tout ce que vous demandez parce que maintenant,
vous connaissez la Loi et pouvez l’appliquer.
Je vous souhaite de tout cœur que cet exercice vous aide à connaître
la joie de pouvoir réaliser vos rêves, même virtuellement. Mes vœux
vous accompagnent dans une vie pleine de Vraie Richesse, celle qui
vous apporte la Santé, la Prospérité et la Sérénité.
Gilles Gauthier, GGauthier@bonjourlavie.com
Tout ceci n'est qu'un début...
On a tellement de choses à apprendre sur ce sujet et surtout, à mettre en
pratique! C'est une science qu'on doit appliquer chaque jour, consciemment
ou pas!
Et il n'y a rien de tel que l'expérience et le vécu des gens, surtout avec un sujet
complexe comme la Loi de l'Attraction.
Pour en savoir plus, visitez www.apprendrelavie.com
Au plaisir de vous rencontrer sur ce nouveau site bientôt...
Gilles Gauthier
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Vos commentaires et suggestions sur ce
livre seront grandement appréciés.
Pour vos commentaires

:

cliquez ici

Vous pouvez offrir ce livre (ebook) gracieusement
aux êtres qui vous sont chers, le faire circuler
auprès de vos amis, collègues, prospects, clients...
tous ceux que vous voulez aider.
Si vous avez un site, vous pouvez l'offrir
gracieusement à vos visiteurs.
Cependant, cette permission vous est accordée à
condition de n'apporter aucun changement au livre,
de quelque manière que ce soit, sans la permission
écrite de l'auteur.

--------------------------------------------------------------------------------Quiconque désire obtenir une copie du livre La Science de la
Richesse de W.D.Wattles ou une copie de Maîtriser la
Science de la Richesse de Gilles Gauthier peut l’obtenir en
visitant le site :
http:// www.apprendrelavie.com
ou http://www.bonjourlavie.com

----------------------------------------------------------------------Le cours en 12 leçons sur le Pelmanisme ou la
« Science du Succès » est maintenant disponible. Il
est le parfait compagnon des livres sur la Science de
la Richesse. Vous découvrirez avec ce cours, qu'il n'y
a pas de « Secrets » mais plutôt une méthode ou un
système pour Apprendre et Réussir votre Vie!
Visitez le site www.apprendrelavie.com pour les détails ou
www.bonjourlavie.com
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