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Préface
Ce programme n’est pas un ouvrage philosophique ou un
traité théorique mais un manuel pratique. Il est destiné aux
hommes et aux femmes qui ont un besoin pressant d’argent.
Vous désirez vous enrichir d’abord et philosopher après ?
Jusqu’à présent vous n’avez trouvé ni le temps, ni les
moyens, ni l’opportunité de vous consacrer à une étude
approfondie de la métaphysique, mais vous voulez des
résultats concrets ?
Vous êtes prêt à mettre en pratique les conclusions de
recherches scientifiques sans avoir à refaire tout le trajet qui a
conduit à ces conclusions ?
Nous vous demandons d’accepter les postulats
fondamentaux de la science de la richesse comme vous
acceptez la vérité des lois de l’électricité telles qu’elles sont
énoncées par Marconi ou Edison.
En accordant votre confiance à ces principes, et qu’en
agissant conformément à eux, sans peur ni hésitation, vous
aurez la preuve de leur vérité. Tous ceux qui adoptent cette
démarche s’enrichiront, car la science de la richesse est une
science exacte qui rend l’échec impossible. Cependant, à
l’attention de ceux qui souhaitent explorer les théories
philosophiques et assurer ainsi une base logique à leur foi, je
citerai ici quelques autorités en la matière.
La théorie moniste de l’univers, la théorie que l’Un est
Tout et que Tout est Un ; qu’une seule Substance se manifeste
à travers l’apparente diversité et multiplicité des formes du
monde matériel, est d’origine hindoue.
Depuis 200 ans, cette vision du monde a progressivement
pénétré dans la pensée occidentale. Elle est le fondement de
toutes les philosophies orientales mais aussi de celles de
Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Hegel et
Emerson.
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Je conseille, au lecteur qui souhaite explorer ces
fondements philosophiques, de lire les oeuvres de Hegel et de
Emerson.
En rédigeant cet ouvrage, j’ai donné la priorité à la clarté
et la simplicité du style pour que tout un chacun puisse le
comprendre. Je présenterai, par la suite, un plan d’action basé
sur les conclusions philosophiques ; ce plan a été testé avec
toute la rigueur de mise et il satisfait le critère scientifique
suprême, celui de l’expérience pratique : il marche.
Si vous voulez savoir comment on arrive à ces
conclusions, lisez les auteurs que j’ai cités ; et si vous
souhaitez récolter les fruits de leur philosophie dans votre vie,
suivez ce programme et faites exactement ce qu’il vous dit.
L’Auteur

4

LEÇON 1
Le Droit à la Richesse
Quelques soient les éloges qui puissent être faits à la
pauvreté, il reste vrai qu’il n’est pas possible d’avoir une vie
vraiment pleine ou réussie sans richesse. Personne ne peut
atteindre les sommets de son talent ou développer au mieux
son âme sans disposer de beaucoup d’argent. On a besoin de
plein de choses pour déployer notre âme et développer nos
talents et on ne peut avoir accès à ces choses sans l’argent
nécessaire pour les acheter.
Il faut avoir les moyens de développer son esprit, son
âme et son corps et la société est ainsi faite qu’il faut avoir de
l’argent pour accéder à ces moyens ; par conséquent, tout
progrès humain dépend de la science de la richesse.
Le but de toute vie est la croissance ; et tout ce qui vit a
un droit inaliénable à se développer au maximum de ses
possibilités.
Le droit de l’homme à la vie signifie son droit à un accès
libre et illimité à tous les moyens indispensables à sa
croissance mentale, spirituelle et physique maximale ; ou, en
d’autres mots, son droit à la richesse.
Je ne parlerai pas dans ce programme pour vous enrichir
du sens figuré du mot ; être réellement riche ne signifie pas se
satisfaire de peu. Aucun homme ne devrait se satisfaire de peu
s’il est capable de plus. Le but de la Nature est l’évolution et
la croissance de la vie et chaque homme devrait avoir tout ce
qui peut contribuer à la puissance, à l’élégance et à
l’abondance de la vie ; se contenter de moins est un péché.
Celui qui possède tout ce qui lui permet de vivre au
mieux de ses capacités, est riche ; et celui qui n’a pas de
l’argent en abondance ne peut combler tous ses désirs.
La vie a tellement évolué et elle est devenue si complexe
que même l’individu le plus ordinaire a besoin d’une fortune
considérable pour mener une vie qui se rapproche le plus de la
plénitude. Chaque individu a le désir naturel de devenir tout ce
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qu’il est capable d’être ; le désir de réaliser ses potentiels innés
est inhérent à la nature humaine ; nous ne pouvons nous
empêcher de désirer être tout ce que nous pouvons être.
Réussir dans la vie, c’est devenir ce qu’on désire être ; on
ne peut y parvenir sans les moyens nécessaires et on ne peut
avoir ces moyens si on n’est pas suffisamment riche pour nous
les procurer. Il en ressort qu’il est essentiel de comprendre la
science de la richesse.
Il n’y a rien de mauvais dans le désir d’être riche. Le
désir de richesse est en réalité le désir d’une vie plus prospère,
plus épanouie et plus intense ; et c’est un désir honorable. Il
n’est pas normal de ne pas aspirer à une vie plus abondante, et
par conséquent il n’est pas normal de ne pas désirer l’argent
qui rend cette vie possible.
Il y a 3 raisons pour lesquelles nous vivons : nous vivons
pour le corps, pour l’esprit et pour l’âme. Aucune de ces
raisons n’est meilleure ou plus sacrée que l’autre, elles sont
toutes également désirables et aucune des 3 parties de
l’homme – corps, esprit ou âme – ne peut vivre pleinement si
l’une des autres est privée de la possibilité de pleinement
s’exprimer . Il n’est ni juste ni noble de vivre seulement pour
l’âme et de négliger l’esprit ou le corps et il n’est pas bon de
vivre pour l’intellect seul et de désavouer le corps ou l’âme.
Nous connaissons tous les conséquences désastreuses
d’une vie axée uniquement sur le corps et qui néglige l’esprit
et l’âme ; et nous sentons que la vraie vie est l’expression
intégrale de la totalité de l’homme : de son corps, de son esprit
et de son âme.
Quoiqu’il en dise, aucun individu ne peut être vraiment
heureux ou satisfait si toutes ses fonctions corporelles ne
s’expriment pas sans entraves, et il en est de même pour son
esprit et son âme. Partout où il y a une possibilité non
exprimée ou une fonction non réalisée, il y a un désir
insatisfait. Le désir est la possibilité cherchant à s’exprimer ou
la fonction cherchant à se réaliser.
L’être humain ne peut vivre pleinement dans son corps
sans bonne alimentation, sans habits et logement confortables ;
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ni s’il est soumis aux contraintes d’un travail excessif. Le
repos et les loisirs sont indispensables à sa vie physique.
Il ne peut vivre pleinement dans son esprit sans livres,
sans internet et sans loisirs pour étudier, sans la possibilité de
voyager et de voir le monde et sans compagnie intellectuelle.
Pour vivre pleinement dans l’esprit, il doit pouvoir jouir de
plaisirs intellectuels et s’entourer de tous les objets d’art et de
toute la beauté qu’il est capable d’apprécier et de savourer.
Pour vivre pleinement dans son âme, l’être humain doit
aimer et être aimé et la pauvreté empêche l’amour de
s’exprimer.
Notre plus grand bonheur est de faire plaisir à ceux que
l’on aime ; le don est l’expression la plus naturelle et
spontanée de l’amour. Celui qui n’a rien à donner ne peut
remplir son rôle d’époux, de père, de citoyen ou d’homme.
C’est grâce aux biens matériels que l’homme atteint la
plénitude de vie.
Le désir d’être riche est parfaitement légitime ; si vous
êtes un individu normalement constitué vous ne pouvez y
échapper. Il est parfaitement juste que vous accordiez toute
votre attention à la Science de la Richesse, car c’est l’étude la
plus noble et la plus nécessaire de toutes.
Si vous négligez cette étude, vous faillirez à votre devoir
vis-à-vis de vous-même et de l’humanité ; car vous ne pouvez
mieux servir l’humanité qu’en vous réalisant au mieux de vos
capacités.

Le désir d’être riche est parfaitement légitime

7

LEÇON 2
Il existe une Science de la
Richesse
La Science de la Richesse existe et elle est aussi exacte
que l’algèbre ou l’arithmétique. Il y certaines lois qui
conduisent à la richesse ; s’il apprend ces lois et s’il leur obéit,
n’importe quel individu deviendra riche avec une certitude
mathématique.
La possession d’argent et de biens matériels est le
résultat d’une Certaine Manière de faire les choses ; ceux qui
agissent de cette Manière, délibérément ou accidentellement,
deviennent riches ; alors que ceux qui n’adoptent pas cette
Manière d’agir, demeurent pauvres, en dépit de la quantité de
travail qu’ils fournissent ou de leurs capacités.
Selon la loi naturelle chaque cause produit un effet
correspondant ; par conséquent, s’il apprend à faire les choses
d’une certaine manière, tout individu sera nécessairement
riche.
Les faits suivants démontrent la vérité de cette
affirmation :
Devenir riche n’est pas une question d’environnement
car, si c’était la cas, tous les gens du même quartier, de la
même ville ou du même état seraient riches, alors que les
habitants d’autres quartiers, d’autres villes ou d’autres états
seraient tous pauvres.
Mais nous voyons partout les riches et les pauvres vivre
côte à côte, dans le même environnement et exercer, souvent,
la même profession. Lorsque 2 individus résident dans la
même localité et exercent le même métier, et l’un devient
riche alors que l’autre reste pauvre, cela prouve bien que la
richesse n’est pas une question d’environnement.
Certains environnements peuvent être plus favorables
que d’autres, mais quand 2 hommes exercent la même
profession et vivent au même endroit et que l’un réussit alors

8

que l’autre échoue, cela montre bien que la richesse est le
résultat d’une Certaine Manière de faire les choses.
En outre, la capacité de faire les choses de cette manière
n’est pas due à un talent particulier, car de nombreuses
personnes très douées restent pauvres alors que d’autres, de
peu de talent, deviennent riches.
En étudiant les gens qui se sont enrichis, nous avons
remarqué qu’ils sont tout à fait ordinaires à tout point de vue
et qu’ils n’ont pas de talents ni de capacités exceptionnels par
rapport à d’autres personnes. Il est évident qu’ils ne
deviennent pas riches grâce à des talents et des aptitudes qui
manqueraient aux autres, mais parce qu’ils font les choses
d’une Certaine Manière.
La richesse n’est pas non plus le résultat de l’économie
ou de l’épargne ; de nombreux pingres sont pauvres alors que
des personnes dépensières sont souvent riches.
On ne devient pas riche non plus parce qu’on fait des
choses que d’autres n’arrivent pas à faire, car de 2 individus
qui font les mêmes affaires, l’un peut devenir riche alors que
l’autre peut rester pauvre ou faire faillite.
Tout ceci nous mène à la conclusion que la richesse est le
résultat d’une Certaine Manière de faire les choses.
Si la richesse est le résultat d’une Certaine manière de
faire les choses, et si chaque cause produit un effet
correspondant, alors tout individu capable de faire les choses
de cette manière peut s’enrichir : aussi, nous voyons que ce
sujet relève du domaine d’une science exacte.
La question suivante qui s’impose est de savoir si cette
manière de faire les choses ne serait pas si difficile que seul un
petit nombre de personnes serait capable de l’appliquer. Nous
avons déjà vu que ceci n’est pas vrai concernant les
prédispositions naturelles. Il y a des riches parmi des individus
talentueux et des imbéciles ; parmi des individus brillants et
d’autres particulièrement stupides ; parmi des individus
physiquement forts et d’autres faibles et maladifs.
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Un certain degré de réflexion et de compréhension est,
bien sûr, nécessaire, mais en ce qui concerne l’aptitude
naturelle, toute personne suffisamment intelligente pour lire et
pour comprendre ces mots, peut, avec certitude, devenir riche.
Nous avons également vu que ce n’est pas une question
d’environnement. Le lieu a une certaine incidence ; on ne peut
pas s’installer en plein désert du Sahara et s’attendre à y faire
de bonnes affaires.
Pour devenir riche il faut être dans un lieu peuplé et aller
à la rencontre d’autres personnes ; et si celles-ci sont d’accord
pour faire des échanges avec vous de la manière dont vous le
souhaitez, tant mieux pour vous. Mais là s’arrête toute
influence de l’environnement.
Si quiconque dans votre lieu de résidence, votre ville ou
votre état, réussit à s’enrichir, vous le pouvez aussi.
Je répète que ce n’est pas une question de tel ou tel
métier ou telles ou telles affaires. Les gens peuvent devenir
riches dans n’importe quel secteur professionnel alors que
leurs voisins les plus proches, qui exercent la même
profession, demeurent dans la pauvreté.
Il est vrai que vous aurez le plus de facilité dans le métier
qui vous plait, qui vous correspond ; et qui est le plus adapté
aux talents que vous avez développés. .
De même, vous réussirez le mieux dans l’activité la plus
appropriée au lieu où vous l’exercez ; il vaut mieux vendre des
glaces dans un climat chaud qu’en Groenland et une pêcherie
au saumon aura plus de chances de réussir dans le Nord-Ouest
qu’en Floride où il n’y a pas de saumon.
Mais mis à part ces conditions d’ordre général, la
richesse ne dépend pas de votre engagement dans telle ou telle
voie professionnelle mais d’une Certaine Manière de faire les
choses. Si vous habitez au même endroit et que vous êtes dans
les mêmes affaires que d’autres personnes qui sont riches alors
que vous, vous ne l’êtes pas, c’est parce que vous ne faites pas
les choses de la même Manière qu’elles.
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Le manque de capital n’est pas un obstacle à
l’enrichissement. En effet, si vous possédez un capital de
départ votre croissance sera plus facile et rapide ; mais dans ce
cas vous êtes déjà riche et vous n’avez pas besoin de réfléchir
comment le devenir.
Aussi pauvre que vous soyez, si vous commencez à faire
les choses d’une Certaine Manière vous commencerez à vous
enrichir et à constituer un capital. L’acquisition d’un capital
fait partie du processus d’enrichissement et du résultat d’une
Certaine Manière de faire les choses.
Vous pouvez être l’homme le plus démuni du continent
et être endetté jusqu’au cou ; vous pouvez n’avoir ni amis, ni
influence, ni ressources ; mais si vous commencez à procéder
d’une Certaine Manière, vous commencerez sans aucun doute
à acquérir de la richesse, car chaque cause produit
nécessairement un effet correspondant.
Si vous n’avez pas de capital, vous pouvez l’acquérir ; si
vos affaires ne marchent pas bien vous pouvez en trouver de
meilleures ; si vous êtes au mauvais endroit vous pouvez vous
déplacer au bon endroit ; et vous pouvez faire tout cela si vous
commencez à agir, dans votre lieu et votre travail actuels, de
la Manière qui produit le succès.

Pour vous enrichir, votre situation de départ
importe peu.
Tout dépend de La Manière qui Produit le Succès.
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LEÇON 3
L’Opportunité est-elle
Une chose Rare ?
Aucun individu n’est pauvre parce qu’il serait privé de
l’opportunité de s’enrichir, parce que d’autres personnes
auraient monopolisé toute la richesse et érigé une clôture
autour d’elle. On peut vous fermer les portes d’accès à un
domaine, mais d’autres restent ouvertes.
À titre d’exemple, il vous serait probablement très
difficile de prendre sous contrôle un des grands système
aériens. Ce domaine est pratiquement entièrement monopolisé.
Mais le réseau de la téléphonie IP offre une grande marge
d’initiatives ; et dans très peu de temps le commerce sur
Internet se développera encore plus et emploiera des centaines
de milliers et peut-être des millions de personnes.
Pourquoi ne pas vous orienter vers le développement du
commerce internet au lieu de rentrer en concurrence avec ceux
qui contrôlent le transport aérien ?
Il est vrai que si vous êtes ouvrier ou employé dans une
usine de métallurgie vous avez très peu de chances de devenir
le patron de cette usine ; mais il est vrai aussi que si vous
décidez de commencer à agir d’une Certaine Manière, vous
serez bientôt en mesure de quitter votre emploi dans la
métallurgie ; vous pouvez acheter une ferme et vous convertir
à la production alimentaire biologique.
En ce moment même, une grande opportunité s’offre à
ceux qui veulent vivre à la campagne et faire de la culture bio
intelligente ; ceux-là deviendront certainement riches. Vous
direz peut-être qu’il vous est impossible d’acquérir un terrain,
mais je vous prouverai que ce n’est pas impossible, et vous
pourrez certainement acheter une ferme si vous agissez d’une
Certaine Manière.
Selon les périodes, le vent de l’opportunité souffle dans
différentes directions, en fonction des besoins et du degré de
l’évolution de la société en général. Actuellement, ce sont
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internet et les nouvelles technologies qui offrent le plus de
potentiel. Ce sont les domaines vers lesquels doivent se
tourner les ouvriers, les employés et les hommes d’affaires
s’ils veulent faire fortune.
Il y a une profusion d’opportunités pour ceux qui
suivront le courant au lieu de s’évertuer à nager à contrecourant.
Ainsi les ouvriers des usines, individuellement ou en tant
que classe sociale, ne sont pas privés d’opportunités. Les
ouvriers ne sont pas enchaînés par leurs dirigeants, ils ne sont
pas réduits à l’esclavage par les cartels et autres organisations
capitalistes. En tant que classe sociale ils se trouvent là où ils
sont parce qu’ils ne font pas les choses d’une Certaine
Manière. Ils s’organiseraient et dans quelques années ils
prendraient pacifiquement possession du domaine industriel.
La classe ouvrière pourra devenir la classe dominante dès
qu’elle décidera d’agir d’une Certaine Manière. Les lois de la
richesse sont les mêmes pour les ouvriers et pour tous les
autres.
Il faut qu’ils comprennent qu’ils resteront là où ils sont
aussi longtemps qu’il continueront à faire ce qu’ils font. Mais
un individu n’est pas obligé de se soumettre à l’ignorance ou à
l’indolence mentale qui caractérise la classe à laquelle il
appartient. Il peut suivre le courant de l’opportunité de
s’enrichir, et ce programme lui dira comment il doit s’y
prendre.
Personne n’est condamné à rester pauvre en raison de
l’insuffisance des ressources. Il y en a plus qu’il n’en faut pour
tous. Chaque famille dans le monde pourrait se construire un
palais aussi grand que le Capitole à Washington rien qu’avec
le matériau de construction existant dans les seuls États-Unis ;
et grâce à une culture intensive, ce pays pourrait produire
assez de laine, de coton, de lin et de soie pour que chaque
personne au monde soit mieux vêtue que Salomon ne l’était à
l’apogée de sa gloire ; et de la nourriture pour tous en
abondance.
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Les ressources visibles sont pratiquement inépuisables ;
et les ressources invisibles SONT réellement inépuisables.
Tout ce que vous voyez sur terre est fabriqué de l’unique
substance originelle de laquelle toutes choses procèdent.
De nouvelles Formes apparaissent et d’autres
disparaissent constamment, mais elles sont toutes créées par la
Substance originelle universelle.
Les réserves de la Substance originelle créatrice sont
illimitées. Elle a créé l’univers entier, mais elle n’a pas tout
épuisé dans sa création. Les espaces à l’intérieur, à travers et
entre les formes de l’univers visible, sont imprégnés et remplis
de la Substance originelle, de la Matière première universelle,
des éléments bruts de toutes choses. Elle peut créer encore
10.000 fois plus que ce qu’elle a déjà créé sans rester à court
de ressources.
Personne n’est pauvre parce que la nature serait pauvre
ou parce qu’il n’y aurait pas assez de ressources pour tous.
La nature est un réservoir inépuisable de richesses ; elle
ne sera jamais en rupture de stock. La Substance originelle est
vivante et pleine d’énergie créative, et elle produit
constamment des nouvelles formes de vie.
Quand les réserves de matériau de construction seront
épuisées, elle en produira encore ; quand le sol sera appauvri,
elle le renouvellera ou en créera un autre. Quand tout l’or et
l’argent sera extrait de la terre, si l’être humain se trouve
encore au stade de développement social où il a besoin d’or et
d’argent, la Substance créatrice en produira encore. Elle
répond aux besoins de l’homme ; elle ne le laissera jamais
manquer de rien.
Ceci est vrai aussi au niveau collectif ; le genre humain,
dans sa totalité, est toujours dans l’abondance, et si des
individus sont pauvres c’est parce qu’ils ne procèdent pas de
la Manière qui conduit à la richesse.
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La Substance créatrice est intelligente ; c’est une
substance qui pense. Elle est vivante et tend toujours vers plus
de vie.
La tendance naturelle, inhérente à la vie, est de croître ;
celle de l’intelligence de s’élargir, et de la conscience de faire
reculer ses limites et de s’exprimer plus pleinement. L’univers
des formes est créé par la Substance universelle vivante, qui se
projette dans ces formes à la recherche d’une expression
toujours meilleure.
L’univers est une grande Présence vivante, en
mouvement perpétuel vers plus de vie et vers un
fonctionnement de plus en plus parfait.
La Nature a été créée pour évoluer, son motif impérieux
est la croissance de la vie. C’est pour cette raison que tout ce
qui peut servir la vie est accordé en abondance.
Vous n’êtes pas condamné à la pauvreté par
l’insuffisance de richesses ; je démontrerai un peu plus loin
que la Source illimitée d’approvisionnement est au service de
l’individu qui pense et qui agit d’une Certaine Manière.

La nature est un réservoir inépuisable de richesses ;
elle ne sera jamais en rupture de stock.
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LEÇON 4
Le Premier Principe de la
Science de la Richesse
La PENSÉE est la seule puissance capable de produire
des richesses matérielles à partir de la Substance créatrice. La
matière, dont toutes les choses sont fabriquées, est la
Substance intelligente qui crée une forme en la pensant.
La Substance originelle crée en conformité avec ses
pensées. Chaque forme, chaque phénomène de la nature est la
manifestation visible d’une idée présente dans la Substance
originelle. Quand la Substance créatrice conçoit une forme,
elle prend cette forme ; quand elle conçoit un mouvement, elle
crée ce mouvement. C’est ainsi que toutes les choses ont été
créées. Nous vivons dans un monde de pensées, qui lui-même
fait partie d’un univers de pensées plus vaste encore.
L’idée d’un univers en mouvement, s’étendant d’un bout
à l’autre de la Substance créatrice, s’est incarnée sous la forme
de multiples systèmes de planètes, et la Substance maintient
cette forme en vie. La Substance intelligente épouse la forme
de sa propre pensée et se met en mouvement en accord avec
elle. En concevant l’idée d’un système rotatoire de multiples
soleils et sphères, elle prend la forme de ces corps et crée leur
mouvement.
Elle forme l’idée du chêne qui, obéissant à sa définition,
pousse lentement et produit l’arbre achevé, même si des
siècles sont nécessaires pour terminer l’ouvrage. La Substance
universelle crée en suivant les schémas et les rythmes qu’elle a
définis en pensée ; l’idée d’un chêne ne crée pas
instantanément l’arbre achevé, mais elle active les forces qui
produiront l’arbre en fonction du modèle de croissance
préétabli.
Chaque pensée-forme présente dans la Substance
intelligente, cause la création de cette forme dans le monde
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visible et toujours, ou du moins en général, selon des modèles
de croissance et d’action prédéfinis.
L’idée d’une maison, par exemple, présente dans la
Substance créatrice, ne causera pas sa construction
instantanée, mais elle orientera les énergies créatives déjà à
l’œuvre dans le domaine du bâtiment vers les canaux qui
aboutiront à la construction rapide de la maison. Et si les
canaux à travers lesquels l’énergie créative peut agir n’existent
pas encore, alors elle formera la maison directement à partir de
la substance primordiale, sans faire de longs détours par les
processus habituels du monde organique et inorganique.
Toute pensée d’une forme, imprimée dans la Substance
originelle, cause la création de la forme correspondante.
L’homme est un centre pensant, il engendre des pensées.
Toutes les formes que l’homme crée de ses mains existaient
d’abord dans son esprit ; il ne peut construire quelque chose
sans l’avoir d’abord conçu en pensée.
Jusqu’à présent, l’homme a limité ses efforts au travail
manuel ; il a agi dans le monde des formes visibles, cherchant
à changer, à remodeler ce qui existait déjà. Jamais encore il
n’avait osé imaginer qu’il pourrait causer la création de
nouvelles formes en imprimant ses pensées dans la Substance
créatrice.
L’homme utilise les éléments matériels des formes déjà
présentes dans la nature pour fabriquer la copie d’une forme
qu’il a imaginé dans son esprit. Jusqu’à présent il a peu fait
d’effort ou pas du tout pour coopérer avec l’Intelligence
créatrice ; pour agir de concours “avec le Père”. Il n’a pas
songé qu’il pourrait “faire ce qu’il voit faire le Père”.
L’homme remodèle et modifie les formes existantes avec
ses mains. Il ne s’est pas posé la question s’il pouvait produire
quelque chose à partir de la Substance créatrice, en lui
transmettant ses pensées. Nous proposons de montrer que tout
individu, homme ou femme, est capable de le faire et
comment il peut le faire. Notre premier pas est d’énoncer
3 règles fondamentales.
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En premier lieu, nous affirmons l’existence d’une
Substance originelle dont procèdent toutes choses. Tous les
éléments apparemment multiples du monde ne sont que les
manifestations variées d’un seul Élément primordial ; toutes
les formes, nombreuses et variées, que nous trouvons dans la
nature organique et inorganique sont faites de la même
substance.
Et celle-ci est une Substance intelligente ; chaque pensée
qu’elle contient produit la forme visible correspondante.
L’homme est un centre pensant, capable de générer ses
propres pensées ; s’il réussit à communiquer sa pensée à la
substance originelle, il peut causer la création ou la
manifestation visible de l’objet de sa pensée. En résumé :
Toutes les choses sont issues d’une substance intelligente
qui, dans son état originel, imprègne, pénètre et remplit tout
l’univers.
Une pensée, présente dans cette substance, produit
l’objet correspondant.
L’homme conçoit des choses dans son esprit, et, en
imprimant ses pensées dans la substance créatrice il cause la
création des objets correspondants.
On peut me poser la question si je suis en mesure de
prouver ces propositions : je peux répondre par l’affirmative,
en me fondant autant sur la logique que sur l’expérience.
En déroulant mon raisonnement en amont des
phénomènes des formes et des pensées, j’arrive à la substance
originelle pensante ; et en aval de celle-ci, j’arrive au pouvoir
de l’homme d’être la cause de la création des objets de sa
pensée.
De plus, l’expérience confirme mon raisonnement, ce qui
est ma preuve la plus concluante.
Si une seule personne s’enrichit grâce à ce livre, ce sera
un argument en faveur de mon affirmation ; mais si tous ceux
qui l’ont lu et qui ont mis en pratique ses instructions
deviennent riches, ce sera alors une preuve incontestable,
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jusqu’à ce que le contraire se produise, c’est-à-dire jusqu’à ce
que quelqu’un ayant intégralement appliqué la démarche
proposée, aboutisse à un échec.
La théorie reste vraie tant que son application pratique
n’échoue pas et cela ne se produira pas car quiconque fait
exactement ce que ce livre lui dit de faire, sera riche.
J’ai déjà dit que l’on pouvait devenir riche en faisant les
choses d’une Certaine Manière ; mais pour cela, il faut
apprendre à penser d’une certaine manière.
La manière dont on fait les choses est le résultat direct
de la manière dont on pense aux choses.
Pour faire les choses comme vous désirez les faire, vous
devez d’abord acquérir la capacité de penser comme vous
désirez penser ; c’est le premier pas en direction de la richesse.
Penser comme vous désirez penser, c’est penser la
VÉRITÉ, en dépit des apparences.
Chaque individu possède le pouvoir naturel et inné de
penser ce qu’il désire penser, mais cela demande beaucoup
plus d’effort que de penser selon les apparences. Il est facile
de penser en fonction des apparences ; mais penser la vérité en
dépit des apparences est difficile et exige une dépense
d’énergie plus considérable que tout autre travail que l’homme
est amené à effectuer.
L’homme ne recule devant aucun effort autant que
devant celui qu’exige une réflexion soutenue et conséquente ;
c’est le travail le plus dur sur terre. C’est encore plus dur
quand la vérité contredit les apparences. Chaque apparence
visible tend à induire la forme de pensée correspondante dans
l’esprit de l’observateur et nous ne pouvons prévenir cela
qu’en concentrant fermement nos pensées sur la VÉRITÉ.
Si vous fixez votre attention sur l’apparence de la
maladie, la pensée-forme de la maladie s’installera dans votre
esprit, et par voie de conséquence, dans votre corps. Pour
éviter que cela se produise, concentrez-vous votre pensée sur
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la vérité ; et la vérité est qu’il n’y a pas de maladie, que ce
n’est qu’une apparence alors que la santé est réelle.
Si vous fixez votre attention sur l’apparence de la
pauvreté, la pensée-forme de la pauvreté s’installera dans
votre esprit. Pour éviter que cela se produise, concentrez votre
pensée sur la vérité que la pauvreté n’existe pas, que seule
l’abondance est réelle.
Garder la pensée de la santé lorsque vous êtes entouré
par les apparences de la maladie, ou celle de la richesse au
beau milieu des apparences de la pauvreté, exige un pouvoir
considérable ; mais celui qui développe ce pouvoir devient
MAÎTRE DE L’ESPRIT. Il peut maîtriser son destin ; il peut
obtenir ce qu’il désire.
La seule manière d’acquérir ce pouvoir est de saisir la
réalité fondamentale cachée derrière toutes les apparences.
Cette réalité est la Substance universelle intelligente, de
laquelle et par laquelle toutes les choses sont faites.
Ensuite, nous devons assimiler la vérité que toute pensée
présente dans cette Substance devient une forme, et que
l’homme peut y imprimer ses pensées de telle manière qu’elles
prennent forme et deviennent des objets visibles.
Dès que nous réalisons cette vérité, nous nous libérons
du doute et de la peur, car nous savons que nous pouvons créer
l’objet de notre désir, que nous pouvons avoir ce que nous
désirons avoir et que nous pouvons devenir ce que nous
voulons être. Le premier pas incontournable vers la richesse
est de croire en la vérité des 3 propositions fondamentales
énoncées précédemment. Je les répète afin de bien les
souligner :
1. Toutes les choses sont issues d’une substance
intelligente qui, dans son état originel, imprègne, pénètre et
remplit tout l’univers.
2. Une pensée, imprimée dans cette substance, produit
l’objet correspondant.
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3. L’homme conçoit des choses dans son esprit, et, en
imprimant ses pensées dans la Substance créatrice il cause la
création des objets correspondants.
Concentrez-vous sur cette vision moniste de l’univers, à
l’exclusion de toute autre, jusqu’à ce qu’elle soit si bien ancrée
dans votre esprit qu’elle devienne votre manière de penser
habituelle. Relisez encore et encore ses postulats de base ;
fixez-en chaque mot dans votre mémoire et méditez-les
jusqu’à ce que vous soyez absolument sûr de leur réalité.
Si un doute surgit, écartez-le comme nul et non avenu.
N’écoutez pas les arguments qui contredisent cette idée ; ne
fréquentez pas les églises où l’on prêche et ne suivez pas les
conférences où l’on enseigne des conceptions contraires à
celle-ci. Ne lisez pas les magazines ou les programmes qui
défendent des idées différentes ; car si votre foi vacille, tous
vos efforts seront vains.
Ne demandez pas pourquoi ces affirmations sont vraies,
ne réfléchissez pas comment elles peuvent être vraies ; croyezy tout simplement.
La Science de la Richesse commence par une adhésion
totale à cette croyance.

Toutes les choses sont issues d’une substance
intelligente qui, dans son état originel, imprègne,
pénètre et remplit tout l’univers.
Une pensée, imprimée dans cette substance,
produit l’objet correspondant.
Concevez des choses dans votre esprit, et, en
imprimant vos pensées dans la Substance
créatrice vous causerez la création des objets
correspondants.
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LEÇON 5
La Croissance de la Vie
Débarrassez-vous du dernier vestige de l’ancienne idée
que la pauvreté est la volonté d’un Être Suprême et qu’en
restant pauvre vous servirez mieux Ses desseins.
La Substance intelligente universelle, qui est et qui vit
dans tout, et donc en vous aussi, est une Substance vivante. En
tant que Substance vivante, elle est nécessairement de même
nature que toute créature vivante et elle partage la même
aspiration innée vers une vie plus vaste et abondante. Chaque
créature vivante tend continuellement à croître, parce que la
vie elle-même n’est que croissance perpétuelle.
La graine qui tombe dans le sol vit, s’active et produit
une centaine d’autres graines. Vivre, c’est multiplier la vie.
Elle grandit toujours plus. Elle ne peut faire autrement si elle
veut tout simplement continuer à vivre.
L’Intelligence est soumise à la même nécessité de
croissance continuelle. Chaque pensée en amène
nécessairement une autre ; la conscience est en expansion
perpétuelle. Chaque chose que nous apprenons nous conduit à
en apprendre une autre ; la connaissance s’élargit
continuellement.
Chaque talent que nous cultivons éveille le désir d’en
développer un autre ; nous sommes soumis à l’impulsion de la
vie qui cherche à s’exprimer, qui nous pousse à savoir, à
accomplir et à être toujours plus.
Pour plus savoir, faire et être nous devons avoir plus de
moyens ; car nous apprenons, nous faisons, nous devenons
uniquement en utilisant des choses. Nous devons être riche
pour avoir plus de vie.
Notre désir de richesse traduit simplement notre
propension à la croissance, il est l’expression de la vie qui
cherche à croître et à s’accomplir ; chaque désir jaillit d’une
possibilité latente qui demande à se réaliser. Le pouvoir de la
vie qui cherche à se manifester est la cause du désir. La force
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qui vous pousse à désirer plus d’argent est la même que celle
qui fait pousser une plante ; c’est la Vie qui cherche à grandir
et à s’exprimer de plus en plus.
La Substance vivante universelle ne peut qu’être soumise
à cette loi de croissance inhérente à toute vie ; elle est
imprégnée du désir de plus de vie ; c’est pourquoi elle est
dominée par la nécessité de créer les choses.
La Substance universelle aspire à la croissance à travers
vous ; c’est pour cette raison qu’elle veut que vous disposiez
de tous les moyens qui peuvent vous aider à atteindre ce but.
C’est l’Intelligence Infinie Elle-Même qui désire que
vous soyez riche. Elle le désire pour pouvoir s’exprimer à
travers vous et vous pouvez Lui permettre de le faire
uniquement si vous possédez les moyens nécessaires. Elle peut
vivre plus pleinement à travers vous si vous avez un accès
illimité aux ressources de la vie.
L’univers désire que vous ayez tout ce que vous désirez
avoir.
La Nature est favorable à vos projets.
Tout ce qui existe vous est naturellement destiné.
Réalisez que c’est la vérité.
Cependant, il est essentiel que votre but soit en harmonie
avec le but du Tout.
Vous devez désirer la vraie vie et non seulement les
plaisirs ou la satisfaction de vos sens. Le but de la vie est de
réaliser pleinement ses diverses fonctions ; l’individu ne vit
réellement que lorsqu’il accomplit chacune de ses fonctions –
physique, mentale et spirituelle - sans excès dans aucune.
Vous ne voulez pas devenir riche pour vivre comme un
porc, pour satisfaire vos pulsions animales ; ceci n’est pas la
vraie vie. Mais l’accomplissement de chaque fonction
physique fait partie de la vie et nul ne vit pleinement s’il
interdit à ses pulsions physique une expression normale et
saine.
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Vous ne voulez pas être riche pour ne jouir que de
plaisirs intellectuels, uniquement pour acquérir des
connaissances, pour satisfaire votre ambition, pour surpasser
les autres, pour la gloire. Il s’agit là d’expressions naturelles
de la vie, mais celui qui ne vit que pour les plaisirs
intellectuels n’aura qu’une vie partielle et ne sera jamais
satisfait de son sort.
Vous ne voulez pas être riche que pour pouvoir aider les
autres, pour vous oublier vous-même au nom du salut de
l’humanité, pour éprouver les joies de la philanthropie et du
sacrifice. Les joies de l’âme ne sont qu’une partie de la vie ;
elles ne sont ni meilleures ni plus nobles que les autres.
Vous voulez être riche pour pouvoir manger, boire et
vous amuser quand c’est le moment de le faire ; pour vous
entourer de belles choses, pour voir des pays lointains, pour
nourrir et développer votre esprit ; pour aimer et pouvoir faire
le bien et aider l’humanité à trouver la vérité.
Mais souvenez-vous que l’altruisme extrême n’est ni
meilleur ni plus noble que l’égoïsme extrême ; les deux sont
erronés.
Débarrassez-vous de l’idée que vous devez vous vous
sacrifiiez aux autres et que vous êtes tenu de le faire pour vous
assurer les faveurs d’un Être Suprême ; Il n’exige rien de
pareil.
Ce qu’Il veut c’est que vous vous réalisiez le plus
possible, pour votre bien et pour celui des autres ; et vous les
aiderez en vous réalisant au mieux plus que de n’importe
quelle autre façon.
Vous ne pouvez réaliser le maximum de vos possibilités
qu’en étant riche ; il est donc légitime et honorable que vous
consacriez en priorité et le meilleur de vous-même à l’effort
d’acquérir la richesse.
Rappelez-vous, toutefois, que le désir de la Substance
universelle concerne tout le monde et qu’Elle agit en vue de la
croissance pour tous. Elle ne peut vouloir moins de vie pour
quiconque parce qu’elle est présente et qu’elle recherche
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l’abondance et la vie, en proportion égale, dans tout ce qui
existe.
La Substance intelligente réalisera des choses pour vous,
mais elle ne retirera rien à personne pour vous le donner.
Débarrassez-vous de l’idée de concurrence. Vous devez
créer et non pas entrer en compétition pour ce qui est déjà
créé.
Vous n’êtes pas obligé de prendre quoi que ce soit aux
autres.
Vous n’êtes pas obligé de négocier avec âpreté.
Vous n’êtes pas obligé de tricher ou de profiter de qui
que ce soit. Vous n’avez pas besoin de sous-payer ceux qui
travaillent pour vous.
Vous n’avez pas besoin de convoiter les biens des autres
ou de les envier ; aucun individu n’a rien de ce que vous ne
pouvez avoir vous-même et cela, sans le lui enlever.
Vous devez devenir un créateur, pas un concurrent ; vous
obtiendrez ce que vous voulez, mais de telle manière que
lorsque vous l’aurez obtenu tout autre homme aura plus que ce
qu’il ne possède maintenant.
Je suis conscient du fait que certains amassent une vaste
fortune en agissant de façon directement opposée à celle que
je viens de décrire et j’ajouterai un mot d’explication dessus.
Les individus de ce genre, qui se sont énormément enrichis, y
ont réussi parfois grâce à des capacités hors du commun sur le
plan de la compétition ; et parfois ils communiquent,
inconsciemment, avec la Substance créatrice, en conformité
avec Son grand but qui est l’élévation générale du genre
humain par le biais de l’évolution industrielle.
Rockefeller, Carnegie, Morgan, etc. ont tous été les
agents inconscients du Pouvoir Suprême dans l’oeuvre
nécessaire de systématisation et d’organisation de la
production industrielle ; et en fin de compte, leur travail
contribue immensément à la croissance de la vie de tous. Leur
tâche est presque terminée ; ils ont organisé la production et
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sous peu d’autres agents prendront leur succession pour
organiser le mécanisme de la distribution.
Les multimillionnaires ressemblent aux monstres
reptiliens de la préhistoire ; ils jouent un rôle nécessaire dans
le processus de l’évolution, mais le même Pouvoir qui les a
produit, se débarrassera d’eux aussi. Et il est bon de savoir
qu’ils n’ont jamais été vraiment riches ; un regard sur la vie
privée de la plupart des gens de cette classe montre qu’ils ont
été, en réalité, les plus abjects et malheureux parmi les
pauvres.
La fortune gagnée par la compétition n’est jamais
satisfaisante ni permanente ; aujourd’hui elle est à vous et
demain à un autre. Rappelez-vous que si vous voulez vous
enrichir d’une manière scientifique et fiable, vous devez
complètement vous élever au-dessus de la pensée compétitive.
Pas un seul instant vous ne devez croire que
l’approvisionnement est limité.
Dès que vous commencez à croire que tout l’argent est
accaparé et contrôlé par les banquiers et leurs acolytes, et que
vous devez vous démener pour faire passer des lois censées
mettre fin à cette situation, et ainsi de suite ; dès ce moment
vous tombez dans le piège de l’esprit de compétition et votre
pouvoir causal de création s’évanouit ; et pire encore, vous
bloquez le mouvement créatif que vous avez déjà bien amorcé.
SACHEZ que les montagnes abritent de l’or qui n’a pas
encore été découvert et qui vaut des millions incalculables de
dollars ; et sachez que même s’il n’y en avait pas, la Substance
intelligente en créerait pour combler vos besoins.
SACHEZ que l’argent dont vous avez besoin vous
parviendra, même s’il faut pour cela qu’un millier d’hommes
soit conduit demain à découvrir de nouvelles mines d’or.
Ne comptez jamais sur les ressources visibles ; portez
toujours votre regard sur les richesses illimitées de la
Substance créatrice, et SACHEZ qu’elles viennent à vous
aussi rapidement que vous pouvez les accueillir et les utiliser.
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Personne ne peut, en accaparant les réserves visibles,
vous empêcher d’obtenir ce qui vous appartient.
Alors, ne vous permettez jamais de croire, ne serait-ce
qu’un instant, que les meilleurs terrains constructibles seront
pris avant que vous ne soyez prêt à construire votre propre
maison, à moins que vous ne soyez dans l’urgence. Ne vous
inquiétez jamais à cause des divers puissants trusts et
consortiums et ne vous alarmez pas à l’idée qu’ils posséderont
bientôt la terre entière.
Ne craignez jamais que vous perdrez ce que vous désirez
parce que quelqu’un d’autre l’usurpera. Cela ne peut
absolument pas se produire ; vous ne cherchez pas à vous
approprier les biens des autres ; vous amenez la Substance
intelligente à créer ce que vous désirez et ses ressources sont
illimitées. N’oubliez pas nos affirmations principales :

Toutes les choses sont issues d’une substance
intelligente qui, dans son état originel,
imprègne, pénètre et remplit tout l’univers.
Une pensée, présente dans cette substance,
produit l’objet correspondant.
Concevez des choses dans votre esprit, et, en
imprimant vos pensées dans la Substance
créatrice vous causerez la création des objets
correspondants.

Vous aiderez les autres en réalisant votre potentiel
plus
que de n’importe quelle autre façon.
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LEÇON 6
Comment attirer la
richesse
Quand je dis que vous n’êtes pas obligé de passer par des
négociations difficiles , je ne pense pas que vous n’ayez pas à
négocier du tout ou que vous soyez placé au-delà de la
nécessité de traiter avec vos semblables.
Je veux dire par là que vous n’aurez pas besoin de
recourir à la malhonnêteté dans vos transactions ; vous n’aurez
pas à chercher à obtenir quelque chose pour rien ; bien au
contraire, vous pourrez donner à chaque homme plus que ce
que vous recevez de lui.
Vous ne pouvez pas donner à quelqu’un plus en valeur
marchande que le prix que vous lui demandez, mais vous
pouvez toujours donner plus en valeur d’usage que la somme
d’argent que vous prenez en échange.
Le papier, l’encre, les informations virtuelles et autre
matériel utilisés pour ce programme ont une valeur bien
inférieure à l’argent que vous donnez pour l’acheter ; mais si
les idées qu’il vous apporte vous permettent de gagner des
milliers de dollars, vous n’avez pas été spolié par celui qui
vous l’a vendu ; ils vous a offert une grande valeur d’usage
pour un prix d’achat modique.
Supposons que je possède un tableau d’un grand artiste
qui, dans tout pays civilisé, vaut des milliers de dollars. Je
l’emmène à Baffin Ray et grâce à mes “boniments” de
vendeur je persuade un Esquimau de me l’échanger contre un
tas de fourrures qui vaut 500$. Je l’ai réellement floué, parce
que ce tableau n’a aucune valeur pour lui ; il n’ajoutera rien à
sa vie.
Mais supposons que je lui donne, en échange de ses
fourrures, un fusil qui vaut 500$ ; alors il aura conclu un bon
marché. Il se servira de ce fusil pour se procurer beaucoup
plus de fourrure et de nourriture ; le fusil contribuera à la
croissance de sa vie ; il le rendra riche.

28

Quand vous vous élevez du plan de la compétition à celui
de la création, vous pouvez soumettre à un examen minutieux
vos transactions commerciales. Si vous vous apercevez que
vous êtes en train de vendre à un individu quelque chose qui
n’ajoute rien de plus à sa vie que ce qu’il vous donne en
échange, vous pouvez vous permettre d’interrompre la
transaction. Vous n’avez pas besoin de “battre” qui que ce soit
dans les affaires. Et si vous travaillez dans un secteur où l’on
spolie les gens, quittez-le sur le champ.
Donnez à chacun une valeur d’usage plus grande que le
montant que vous lui demandez ; ainsi, à chacune de vos
transactions commerciales, vous contribuerez à accroître la vie
de tous.
Quand vous employez des personnes, vous êtes certes
obligé d’en retirer une valeur marchande plus élevée que les
salaires que vous leur donnez ; mais vous pouvez organiser
vos affaires de telle sorte que le principe d’évolution y
prédomine et que chaque employé qui le désire puisse évoluer
un peu plus chaque jour.
Vous pouvez faire en sorte que votre entreprise apporte à
vos employés ce que ce programme vous apporte à vous. Vous
pouvez diriger vos affaires de telle manière qu’elles
représentent une sorte d’échelle que chacun des employés, qui
le désire et qui s’en donne la peine, peut emprunter pour
monter vers la richesse ; et si vous lui offrez cette opportunité
et qu’il ne la saisit pas, ce ne sera pas de votre faute.
Et, enfin, causer la création de votre richesse à partir de
la Substance créatrice qui remplit et imprègne tout votre
environnement, ne signifie pas que vos biens surgiront de l’air
et se matérialiseront devant vos yeux.
Si, par exemple, vous désirez avoir un ordinateur, je ne
veux pas dire qu’il vous suffit d’enregistrer l’idée d’un
ordinateur dans la Substance pensante jusqu’à ce qu’elle se
matérialise dans votre chambre ou ailleurs. Mais si vous
voulez un ordinateur, fixez-en l’image dans votre esprit avec
la certitude complète que cette machine est déjà en cours de
fabrication ou d’acheminement vers vous. Après en avoir
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formé l’idée, ayez la confiance absolue que la machine se
dirige vers vous ; n’y pensez jamais et n’en parlez jamais
autrement qu’avec la certitude que vous l’aurez. Affirmez
qu’elle vous appartient déjà.
Elle vous sera acheminée par la puissance de
l’Intelligence Suprême qui agit dans l’esprit des hommes. Si
vous vivez dans le Maine, il se peut qu’un homme venant du
Texas ou du Japon vous soit présenté pour une transaction
dont le résultat sera votre acquisition de l’objet convoité.
Si c’est le cas, l’affaire entière sera autant profitable à cet
homme qu’à vous-même.
N’oubliez pas un seul instant que la Substance pensante
est présente en tout, partout, en communication avec tout et
pouvant tout influencer. L’aspiration de la Substance Pensante
à une vie meilleure est à l’origine de la création de tous les
ordinateurs qui existent déjà ; elle peut en créer des millions
encore et elle le fera chaque fois que les hommes déclenchent
sa créativité par leurs désirs, leur intention, leur foi et en
agissant d’une Certaine Manière.
Vous pouvez certainement avoir un ordinateur dans votre
maison ; de même que vous pouvez avoir n’importe quel autre
objet que vous désirez et que vous utiliserez pour accroître
votre propre vie et celle des autres.
N’hésitez pas à demandez beaucoup.
La Substance originelle veut réaliser toutes les
possibilités qui sont en vous et elle désire que vous ayez tout
ce que vous pouvez ou voulez utiliser pour mener la meilleure
vie possible.
Si vous réalisez vraiment que votre désir de richesse
coïncide avec le désir du Pouvoir universel de s’exprimer au
mieux, votre foi deviendra invincible.
J’ai vu un jour un petit garçon assis devant un piano ; il
faisait de son mieux pour extraire des harmonies du clavier.
J’ai remarqué qu’il était triste et irrité parce qu’il n’arrivait pas
à produire de la vraie musique. Je lui ai demandé pourquoi il
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était contrarié, et il m’a répondu : “Je sens la musique en moi,
mais je n’arrive pas à obliger mes mains à m’obéir.” La
musique en lui était l’IMPULSION de la Substance originelle,
qui contient toutes les possibilités de vie ; toute la musique
possible cherchait à s’exprimer à travers cet enfant.
L’Unique Substance cherche à vivre, à accomplir, à être
heureuse dans et à travers l’humanité. Elle dit : “J’ai besoin de
mains pour bâtir de magnifiques édifices, pour jouer des
harmonies divines, pour peindre de sublimes tableaux ; J’ai
besoin de pieds pour porter mes messages, de yeux pour
contempler la beauté, de langues pour dire de puissantes
vérités et chanter des chansons merveilleuses” et ainsi de
suite.
Toutes les possibilités existantes demandent à s’exprimer
à travers les êtres humains. Elle désire que ceux qui peuvent
faire de la musique aient un piano ou tout autre instrument
ainsi que les moyens de cultiver au mieux leurs talents. Elle
désire que ceux qui sont capables d’apprécier la beauté
puissent s’entourer de belles choses. Elle désire que ceux qui
peuvent discerner la vérité puissent voyager, faire des
rencontres et observer. Elle désire que ceux qui aiment les
beaux vêtements soient bien habillés, et que ceux qui
apprécient la bonne chère soient nourris en abondance.
Elle désire toutes ces choses parce que Elle-même les
apprécie et s’en délecte.
Le désir de richesse que vous éprouvez est l’impulsion de
l’Infini qui cherche à s’exprimer à travers vous comme Il
cherchait à s’exprimer à travers le petit garçon au piano.
Par conséquent, n’hésitez pas à demander beaucoup.
Votre tâche est de définir votre désir et de le
communiquer à votre subconscient.
Mais c’est une chose très difficile pour la plupart des
hommes ; ils ne peuvent pas se débarrasser des relents de
l’ancienne idée que la pauvreté et le sacrifice de soi plaisent à
l’Être Suprême. Ils considèrent la pauvreté comme faisant
partie du dessein divin, comme une nécessité naturelle. Ils
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pensent qu’il a achevé Son oeuvre, qu’Il a fait tout ce qu’Il
pouvait faire et que la majorité des hommes doit demeurer
pauvre parce qu’il n’y a pas assez de tout pour tout le monde.
Ils s’accrochent tellement à cette fausse idée qu’ils ont
honte de demander l’abondance ; ils se contraignent à des
désirs très modestes, juste ce qu’il faut pour leur assurer un
confort modéré.
Cela me rappelle le cas d’un étudiant qui a appris qu’il
devait créer une image mentale claire des choses qu’il désire
afin d’imprimer sa vision dans la Substance créatrice. C’était
un homme pauvre qui vivait en location et uniquement de ce
qu’il gagnait au jour le jour et il ne parvenait pas à saisir le fait
que toute l’abondance lui appartenait. Ainsi, ayant bien
réfléchi au problème, il décida qu’il pouvait raisonnablement
demander un nouveau tapis pour son salon et un poêle pour
chauffer la maison en hiver.
En suivant les instructions de ce programme, après
quelques mois il obtint, en effet, ces choses et c’est alors qu’il
lui vint à l’esprit qu’il aurait pu demander plus. Il arpenta de
long en large la maison qu’il louait et fit le compte de toutes
les améliorations qu’il aimerait y apporter ; il ajouta
mentalement une baie vitrée par ci et une chambre par là,
jusqu’à ce qu’il compléta l’image de sa maison idéale ; puis il
imagina son ameublement.
Tout en gardant cette image complète dans son esprit, il
commença à vivre d’une Certaine Manière et il avança vers le
but désiré. Maintenant il possède sa propre maison et il
l’arrange conformément à sa vision mentale. Et il sait aussi,
qu’avec une foi encore plus grande, il obtiendra plus encore. Il
a reçu selon sa foi, et cela vaut pour vous, pour moi, pour nous
tous.

N’hésitez pas à demander beaucoup.
Votre tâche est de définir votre désir et de le
communiquer à la Substance Intelligente.
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LEÇON 7
La Gratitude
Les exemples cités dans la leçon précédente montrent
que le premier pas en direction de la richesse est de
communiquer votre vision à la Substance intelligente
créatrice. Mais vous ne pourrez pas le faire si vous
n’établissez pas une relation harmonieuse avec elle.
Cette relation harmonieuse est si primordiale et vitale,
que je m’attarderai sur ce sujet et je vous donnerai les
instructions qui, si vous acceptez de les suivre, vous
conduiront inévitablement à l’union parfaite de votre esprit
avec l’univers.
Le processus entier d’ajustement et d’harmonisation peut
être résumé en un seul mot : la gratitude.
En premier lieu, vous croyez à l’existence d’une
Substance intelligente dont procède tout ce qui existe ; ensuite,
vous croyez que cette Substance vous accorde tout ce que
vous désirez ; et finalement, vous vous reliez à elle par le
sentiment d’une gratitude profonde et sincère.
Nombreux sont ceux qui vivent une vie juste et bonne à
tout égard et qui toutefois restent pauvres par manque de
gratitude. Ayant reçu un bienfait de l’Univers, ils coupent les
fils qui les relient à Lui, en oubliant de Le remercier.
Il est facile de comprendre que plus nous nous
rapprochons de la Source de l’abondance, plus nous recevrons
de l’abondance dans nos vies ; et il est facile aussi de
comprendre que l’âme qui éprouve toujours de la gratitude est
plus proche de l’Être Suprême que celle qui ne Lui témoigne
jamais sa reconnaissance.
Plus nous remercions le Suprême quand les bonnes
choses nous arrivent, plus nous recevrons de biens et à un
rythme plus rapide. La raison en est toute simple : l’attitude
mentale de gratitude propulse l’esprit plus près de la Source de
toutes les bénédictions.
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Si l’idée que la gratitude crée une meilleure harmonie
entre votre esprit et les énergies créatives de l’univers est
nouvelle pour vous, examinez-la bien et vous verrez que c’est
la vérité. Vous avez acquis les bonnes choses dans votre vie en
obéissant à certaines lois. La gratitude conduira votre esprit
sur les voies de la réalisation, elle l’ajustera à l’Intelligence
universelle créatrice et elle vous empêchera de glisser sur la
pente de la pensée compétitive.
Seule la gratitude vous permet de voir la Totalité et vous
empêche de former la fausse croyance, fatale à vos espoirs,
que les ressources sont limitées.
Il existe une Loi de la Gratitude, et il est absolument
nécessaire que vous observiez cette loi si vous voulez obtenir
les résultats que vous recherchez.
La Loi de la Gratitude est le principe naturel selon lequel
l’action et la réaction sont toujours équivalentes et de
directions opposées.
Quand vous remerciez et louez le Suprême votre esprit
libère ou projette une force qui ne peut manquer d’atteindre
Celui à qui elle s’adresse et dont la réaction est un retour
d’énergie instantané vers vous.
Et si votre gratitude est forte et constante, la réaction de
la Substance intelligente sera proportionnellement forte et
constante ; vous attirerez constamment les choses que vous
désirez. Votre pouvoir sera très limité sans gratitude ; car c’est
la gratitude qui vous connecte au Pouvoir.
Mais la valeur de la gratitude ne consiste pas seulement
dans les biens qu’elle vous assurera à l’avenir. Sans gratitude,
vous ne réussirez pas à éviter longtemps l’insatisfaction face à
la réalité telle qu’elle est.
Au moment même où vous permettez à ce
mécontentement de s’insinuer dans votre esprit, vous
commencez à perdre de l’altitude. Votre attention dérive vers
ce qui est banal, ordinaire, pauvre, sordide et mesquin ; et
votre esprit épouse les contours de ces choses. Vous
communiquez ensuite ces formes ou ces images mentales à la
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Substance créatrice et, selon le principe d’action et de
réaction, elle vous renvoie du banal, du pauvre, du sordide et
du mesquin.
Si vous autorisez votre esprit à contempler la bassesse
vous deviendrez bas et vous vous entourerez de choses basses.
À l’opposé, si vous fixez votre attention sur le meilleur
vous vous entourerez du meilleur et vous deviendrez meilleur.
La Puissance créative qui réside en chacun de nous, nous
forme à l’image de ce à quoi nous accordons notre attention.
Nous sommes une Substance pensante et la substance
pensante prend toujours la forme de ce à quoi elle pense.
L’esprit reconnaissant est constamment tourné vers le
meilleur ; ainsi il tend à devenir meilleur ; il prend la forme ou
le caractère du meilleur et il recevra, en retour, le meilleur.
De même, la foi naît de la gratitude. L’esprit
reconnaissant anticipe toujours le bien et cette anticipation
devient foi. L’effet produit par la gratitude est la foi ; et
chaque acte de gratitude augmente la foi. Celui qui n’a pas le
sentiment de gratitude ne peut garder une foi vivante ; et la
méthode créative, dénuée de foi vivante, ne peut vous mener à
la richesse, ainsi que nous le verrons dans les leçons suivantes.
Il est donc nécessaire de cultiver l’habitude de remercier
pour chaque bonne chose qui vous arrive et de le faire
continuellement.
Et comme toutes les choses ont contribué à votre
avancement, vous devez toutes les inclure dans votre
gratitude.
Ne perdez pas votre temps à penser ou à parler des
défauts et des mauvaises actions des riches et des puissants de
ce monde. Leur organisation du monde a créé votre
opportunité ; tout ce que vous recevez, vous le recevez, en fait,
grâce à eux.
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Ne soyez pas en colère contre les politiciens corrompus ;
s’ils n’étaient pas là, nous tomberions dans l’anarchie et vos
chances de réussir seraient considérablement diminuées.
L’Univers a longtemps et patiemment œuvré pour nous
amener là où nous sommes sur le plan industriel et politique,
et il poursuit Son oeuvre. Il n’y a aucun doute qu’il évincera
les ploutocrates, les magnats, les capitaines de l’industrie et les
politiciens dès qu’ils ne seront plus nécessaires ; mais entretemps, considérez qu’ils sont tous là pour un bien.
Rappelez-vous qu’ils organisent les réseaux de
distribution par lesquels votre richesse vous sera acheminée, et
soyez reconnaissant à chacun d’eux. Cette attitude vous
placera dans une relation harmonieuse avec le bien qui existe
dans toutes choses et ce bien, qui est partout, viendra à vous.

Cultivez l’habitude de remercier pour chaque
bonne chose qui vous arrive, et de le faire
continuellement.
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LEÇON 8
Penser d’une certaine
manière
Revenez à la leçon 6 et relisez l’histoire de l’homme qui
avait formé l’image mentale de sa maison et vous aurez une
idée claire du premier pas à faire en direction de la richesse.
Vous devez former une image mentale claire et précise de ce
que vous désirez ; vous ne pouvez transmettre une idée que
vous n’avez pas encore définie.
Vous devez concevoir cette idée avant de pouvoir la
communiquer et beaucoup de personnes échouent à faire une
impression dans la Substance pensante parce qu’elles n’ont
qu’une notion vague et floue de ce qu’elles aimeraient faire,
avoir ou devenir.
Il ne suffit pas d’avoir un désir global de faire fortune et
de pouvoir “faire le bien” ; tout le monde a ce désir.
Il ne suffit pas d’avoir envie de voyager, de voir des
choses, de mieux vivre etc. Tout un chacun a les mêmes
désirs.
Quand vous envoyez un email à un ami, vous ne lui
envoyez pas des lettres de l’alphabet, ou des mots pris au
hasard dans le dictionnaire, en lui laissant le soin de construire
le message lui-même. Vous envoyez une phrase cohérente, qui
signifie quelque chose.
Lorsque vous essayez d’imprimer vos désirs dans la
Substance, n’oubliez pas que vous devez construire une phrase
cohérente ; vous devez définir ce que vous voulez obtenir avec
précision. Vous ne deviendrez jamais riche et vous n’activerez
jamais le pouvoir créatif en émettant des vœux vagues et
informes.
Passez mentalement en revue vos désirs exactement
comme l’a fait l’homme que j’ai décrit pour sa maison ;
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trouvez ce que vous désirez et formez une image mentale
claire de ce que vous voulez obtenir.
Vous devez continuellement avoir devant vos yeux cette
image mentale claire, comme le navigateur voit dans son
esprit le port vers lequel il dirige son navire ; votre regard doit
être tout le temps porté sur cette image. Vous ne devez pas
plus la perdre de vue que le timonier ne perd de vue sa
boussole.
Vous n’êtes pas obligé de vous entraîner à la
concentration, ni d’établir des horaires particuliers pour la
prière et les affirmations, ni de vous retirer dans le silence, ni
de recourir à de quelconques recettes occultes. Tout cela n’est
pas mauvais en soi, mais superflu : tout ce dont vous avez
besoin est de savoir ce que vous voulez et de le vouloir
suffisamment fort pour que vos pensées ne s’en écartent pas.
Consacrez, dans la mesure du possible, tous vos
moments libres à la contemplation de votre vision, mais
sachez que personne n’a besoin de s’entraîner à concentrer son
esprit sur ce qu’il désire vraiment ; ce sont les choses
auxquelles on ne tient pas vraiment qui exigent un effort
d’attention de notre part.
Et si votre désir de devenir riche n’est pas suffisamment
fort pour concentrer vos pensées sur votre but - tel le pôle
magnétique qui attire l’aiguille de la boussole -, il sera presque
inutile que vous essayiez d’appliquer les instructions de ce
programme.
Les méthodes énoncées dans ce programme sont
destinées à ceux qui désirent la richesse suffisamment fort
pour surmonter leur paresse morale et leur penchant à la
facilité et pour les pousser à agir.
Plus votre image mentale est donc claire et précise et
plus vous la soignez, en faisant ressortir tous ses merveilleux
détails, plus votre désir sera fort ; et plus fort sera votre désir,
plus il vous sera facile de fixer votre esprit sur l’image du but
désiré.
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Cependant, il ne vous suffit pas de visualiser clairement
le but désiré, car si c’est tout ce que vous faites, vous ne
resterez qu’un rêveur et vous n’aurez que peu ou pas de
pouvoir du tout pour la réaliser.
Votre vision doit être étayée par l’intention de la réaliser,
de la manifester de manière tangible.
Et votre intention doit être soutenue par la FOI ferme et
indéfectible que ce que vous désirez vous appartient déjà ; que
c’est là, “à portée de votre main”, et que vous n’avez qu’à le
saisir.
Vivez mentalement dans votre nouvelle maison jusqu’à
ce qu’elle prenne forme matériellement, à l’extérieur de vous.
Jouissez déjà pleinement, dans le domaine mental, du bien que
vous désirez.
Regardez les choses que vous désirez comme si elles
étaient réellement présentes, tout autour de vous, tout le
temps ; observez-vous en train de les posséder et de les
utiliser. Utilisez-les dans votre imagination comme si elles
étaient réellement en votre possession.
Concentrez-vous sur votre image mentale jusqu’à ce
qu’elle soit claire et distincte, puis adoptez l’attitude mentale
du propriétaire à l’égard de tout ce qui fait partie de cette
image. Prenez-en possession, dans l’esprit, avec la foi totale
que cela vous appartient déjà. Identifiez-vous à cette
possession mentale ; ne perdez pas un instant la foi en sa
réalité.
Et souvenez-vous de ce qui a été dit précédemment sur la
gratitude ; soyez aussi reconnaissant dans l’attente que lorsque
votre désir sera réalisé. Celui qui peut sincèrement remercier
l’Univers pour le bien qu’il ne possède, pour l’instant, que
dans son imagination, est habité par la vraie foi. Il deviendra
riche, il suscitera la création de tout ce qu’il désire.
Vous n’êtes pas obligé de répéter des prières pour être
exaucé.
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Votre devoir est de formuler, de manière intelligente,
votre désir des choses qui contribueront à élargir et à enrichir
la vie ; d’arranger vos désirs dans un ensemble cohérent et
d’imprimer ce Désir entier dans la Substance créatrice qui
possède le pouvoir et la volonté de le réaliser.
Vous ne produirez pas cette impression en égrenant des
chapelets de mots, mais en renforçant votre vision avec
l’INTENTION ferme de la réaliser et la FOI inflexible qu’elle
est déjà en voie de réalisation.
La réponse à votre prière ne vient pas selon votre foi
quand vous parlez, mais selon votre foi quand vous agissez.
Vous n’impressionnerez pas l’esprit de l’Être Suprême
en instaurant un jour de culte spécial pour Lui transmettre vos
désirs et en L’oubliant le reste de la semaine. Vous ne
L’impressionnerez pas en définissant des horaires destinés à
vous retirer dans votre chambre pour prier et oublier ensuite
toute l’affaire jusqu’à la prochaine heure de prière
La prière orale produit un bon effet, en particulier sur
vous-même, en vous permettant de clarifier votre vision et en
renforçant votre foi ; mais ce ne sont pas vos requêtes orales
qui vous feront obtenir ce que vous désirez. Si vous voulez
devenir riche vous n’avez pas besoin d’une “heure silencieuse
pour prier” ; vous devez “prier sans cesse”. Et par prier
j’entends adhérer fermement à votre vision mentale, avec
l’intention de causer la création de sa forme matérielle, et la
foi que vous êtes en train de le faire.
“Croyez que vous l’avez reçu.”
Une fois que vous avez formé une image mentale claire,
tout le reste est une question de réalisation. Quand vous avez
créé cette image, faites une affirmation verbale et adressez-la
au Pouvoir Suprême dans une prière révérencieuse ; dès ce
moment vous recevrez, en esprit, ce que vous avez demandé.
Vivez dans votre nouvelle maison, portez des vêtements
élégants, conduisez votre voiture, partez en voyage et
anticipez, avec confiance, des biens encore plus grands.
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Pensez et parlez de toutes les choses que vous avez demandées
comme si vous les possédiez déjà.
Imaginez votre environnement et vos conditions
financières idéales et vivez tout le temps dans cet
environnement et ces conditions imaginaires. Gardez à
l’esprit, cependant, que vous n’êtes pas qu’un rêveur qui
construit des châteaux de sable ; gardez la FOI que votre
vision imaginaire est en train de se réaliser et votre
INTENTION de la réaliser jusqu’au bout.
N’oubliez pas que ce sont la foi et l’intention qui font
toute la différence entre le scientifique et le rêveur. Si vous
avez compris cette différence, vous devez maintenant
apprendre à utiliser correctement la Volonté.

Tout ce dont vous avez besoin est de savoir ce
que vous voulez et de le vouloir suffisamment fort
pour que vos pensées ne s’en écartent pas
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LEÇON 9
Comment utiliser la
Volonté ?
Si vous voulez vous enrichir de manière scientifique,
n’essayez pas d’exercer votre volonté sur quelque chose
d’extérieur à vous.
De toute façon, vous n’avez pas le droit de le faire.
Vous n’avez pas le droit de plier les autres à votre
volonté pour les amener à faire ce que vous désirez.
Il est tout aussi mal de contraindre les gens par la force
mentale que par la force physique. Si vous utilisez la force
physique pour obliger les autres à faire ce que vous désirez,
vous les réduisez à l’esclavage, le recours à la contrainte
mentale produit le même résultat ; la seule différence est dans
la méthode employée. Si prendre quelque chose à autrui par la
force physique est un vol, le lui soutirer par la force mentale
l’est aussi ; le principe est le même.
Vous n’avez pas le droit d’imposer votre volonté à une
autre personne, même si c’est “pour son propre bien” ; car
vous ne savez pas ce qui est bien pour elle. La Science de la
Richesse ne vous demande pas d’exercer votre pouvoir ou
votre force sur qui que ce soit, de quelque manière que ce soit.
Il n’y a pas la moindre nécessité de le faire ; en réalité, chaque
tentative d’imposer votre volonté aux autres ne peut que
compromettre la réalisation de votre désir.
Vous n’êtes pas obligé d’exercer votre volonté sur les
choses pour les contraindre à venir à vous.
Ceci équivaut à essayer de contraindre l’Univers et c’est
aussi insensé et inutile qu’irrévérencieux.
Vous n’avez pas à obliger l’Univers à vous accorder des
bienfaits, pas plus qu’il ne vous faut appliquer la force de
votre volonté pour que le soleil se lève.
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Vous n’avez pas à utiliser votre volonté pour vaincre une
divinité hostile, ou pour rallier des forces obstinées et rebelles
à votre cause.
La Substance originelle est votre alliée et elle est plus
empressée de vous donner ce que vous désirez que vous ne
l’êtes vous-même de l’obtenir.
Pour devenir riche, vous ne devez exercer votre volonté
que sur vous-même.
Une fois que vous avez appris ce que vous devez penser
et faire, alors vous devez utiliser votre volonté pour vous
astreindre à penser et à agir de la bonne manière. Il s’agit d’un
usage légitime de la volonté pour obtenir ce que vous désirez –
pour vous maintenir dans la bonne voie. Utilisez votre volonté
pour penser et agir d’une Certaine Manière.
N’essayez pas de projeter votre volonté, vos pensées ou
votre esprit dans l’espace extérieur pour “agir” sur les choses
ou les personnes.
Garder votre esprit à l’intérieur de vous ; il peut y
accomplir beaucoup plus de choses que n’importe où ailleurs.
Utilisez votre esprit pour former l’image mentale de ce
que vous désirez, et pour la nourrir de votre foi et de votre
intention ; et utilisez votre volonté pour faire fonctionner votre
esprit de la Bonne Manière.
Plus votre foi et votre intention seront fortes et
constantes, plus rapidement vous vous enrichirez, parce que
vous ne graverez que des impressions POSITIVES dans la
Substance ; et vous ne les annulerez pas avec des impressions
négatives.
La Substance créatrice absorbe l’image de vos désirs,
dynamisée par votre foi et votre intention, et elle la propage
sur de grandes distances – à travers tout l’univers, pour autant
que je sache.
À mesure que cette impression s’étend, toutes les choses
se mettent en mouvement pour la concrétiser ; chaque créature
vivante, chaque objet inanimé existant et même ceux qui
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n’existent pas encore, s’activent pour produire l’objet de votre
désir. Toutes les énergies de l’univers s’engagent dans cette
direction ; toutes les choses commencent à voyager vers vous.
Partout dans le monde des hommes sont incités à faire le
nécessaire pour exaucer vos vœux et, inconsciemment, ils
travaillent pour vous.
Si vous voulez vérifier en pratique cette
vérité, commencez à enregistrer une pensée négative dans la
Substance créatrice. Le doute ou l’incroyance éloigne le
courant de l’énergie créatrice de vous aussi sûrement que la
foi et l’intention positive le dirigent vers vous. Si tant de
personnes échouent dans leurs tentatives d’appliquer la
science mentale de la richesse, c’est parce qu’ils ignorent ce
principe.
Chaque instant de doute, de peur, ou d’inquiétude,
chaque moment où votre âme est envahie par l’incroyance,
crée un mouvement d’énergie contraire à vos buts à travers
toute la Substance intelligente. Toutes les promesses sont dues
à ceux qui croient, et uniquement à ceux-là.
Puisque la croyance est d’une telle importance, il vous
appartient de surveiller vos pensées ; et comme vos croyances
sont largement déterminées par ce que vous observez et
pensez, il est important que vous maîtrisiez votre attention.
C’est là qu’intervient la volonté, car c’est par un acte de
volonté que vous décidez sur quoi vous concentrerez votre
attention.
Si vous voulez devenir riche, vous ne devez pas étudier
la pauvreté.
Les choses ne se manifesteront pas si vous pensez à leurs
opposés. Vous n’aurez jamais la santé en étudiant les maladies
et en pensant aux maladies ; vous ne développerez pas la vertu
en étudiant le péché et en pensant au péché ; et personne ne
s’est jamais enrichi en étudiant la pauvreté et en pensant à la
pauvreté.
La médecine en tant que science qui étudie les maladies a
développé ces mêmes maladies ; la religion en tant qu’étude
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du péché a renforcé le péché et l’économie en tant que science
de la pauvreté remplit le monde de privations et de misère.
Ne parlez pas de la pauvreté, ne l’examinez pas et ne
vous en préoccupez pas. Peu importe quelles en sont les
causes, elles ne vous concernent pas.
Ce qui vous intéresse, c’est le remède.
Ne consacrez pas votre temps aux oeuvres et aux
associations de charité ; la charité ne fait qu’entretenir la
misère qu’elle prétend vouloir éradiquer.
Je ne dis pas que vous devez être cruel et impitoyable et
fermer vos oreilles aux cris de détresse ; mais seulement que
vous ne devez pas tenter d’éliminer la pauvreté avec les
moyens conventionnels. Laissez la pauvreté et tous ses
ingrédients derrière vous et prospérez.
Devenez riche. C’est la meilleure façon d’aider les
pauvres.
Comment pouvez-vous préserver l’image mentale qui
vous rendra riche si vous bourrez votre esprit d’images de la
pauvreté ? Ne lisez pas les programmes ou les journaux qui
vous relatent en détail la misère des bas-fonds, l’horreur du
travail des enfants et ainsi de suite. Ne lisez aucun des
ouvrages qui pourrait remplir votre tête d’images sombres de
l’indigence et de la souffrance.
Vous n’aiderez pas le moins du monde les pauvres en
connaissant leur pauvreté et la propagation de cette
connaissance va à l’encontre de l’élimination de la pauvreté.
Ce n’est pas en imprégnant votre conscience d’images de
pauvreté que vous y remédierez, mais en introduisant des
images d’abondance dans la conscience des pauvres.
Vous n’abandonnez pas les pauvres à leur triste sort en
fermant votre esprit à ces images misérables.
La solution à la pauvreté n’est pas dans l’augmentation
du nombre de personnes qui penseront à la pauvreté et qui
s’occuperont des pauvres mais dans l’augmentation du nombre

45

des pauvres qui auront l’intention de devenir riches et la foi
que c’est possible.
Les pauvres n’ont pas besoin de charité, mais
d’inspiration. La charité leur donne juste assez de pain pour
qu’ils survivent et prolongent leur misère ou juste assez de
distractions pour qu’ils oublient, pendant une heure ou deux,
leurs malheurs ; alors que l’inspiration les aidera à s’en sortir.
Si vous voulez les aider, montrez aux pauvres qu’ils peuvent
devenir riches ; prouvez-leur que c’est possible en devenant
riche vous-même.
La seule méthode qui puisse bannir à tout jamais la
pauvreté de ce monde est d’encourager un nombre de plus en
plus élevé d’individus à suivre les préceptes de ce programme.
On doit apprendre aux hommes comment devenir riche par la
création et non par la compétition.
Celui qui devient riche grâce à la compétition rejette
l’échelle qui lui a permis de monter, laissant les autres en bas ;
mais celui qui s’enrichit grâce à la création ouvre la voie à des
milliers d’autres et les motive à suivre ses pas.
Vous ne faites pas preuve de dureté ou d’indifférence
quand vous refusez d’observer la misère humaine, de vous
apitoyer, de lire les témoignages sur elle, de penser ou de
parler de la pauvreté ou d’écouter ceux qui en parlent.
Utilisez votre force de volonté pour DÉBRANCHER
votre esprit de la pauvreté et pour le BRANCHER
intentionnellement et avec foi sur la vision de l’abondance.

Utilisez votre esprit pour former l’image mentale
de ce que vous désirez, et pour la nourrir de votre
foi et de votre intention ; et utilisez votre volonté
pour faire fonctionner votre esprit de la Bonne
Manière.
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LEÇON 10
L’usage avancé de la
Volonté
Vous ne pouvez pas retenir une vision claire et précise de
la richesse si votre attention dérive constamment vers des
images, externes ou internes, opposées.
Ne parlez pas des problèmes matériels que vous avez pu
avoir dans le passé ; n’y pensez même plus. Ne parlez pas de
la pauvreté de vos parents ou des difficultés de votre enfance ;
parce qu’en le faisant, vous communiquez à l’univers l’idée
que vous êtes pauvre maintenant ce qui contrariera sûrement le
mouvement des choses vers vous.
Laissez la pauvreté et tout ce qui s’y rattache loin
derrière vous.
Vous avez adhéré à une certaine conception de l’univers
et vous fondez tous vos espoirs de bonheur sur sa vérité ; que
pouvez-vous gagner alors en prêtant votre attention aux
théories contraires ?
Ne lisez pas les ouvrages religieux qui vous disent que la
fin du monde est imminente ; et ne lisez pas les écrits de ceux
qui se complaisent à remuer la boue ou des philosophes
pessimistes qui vous disent que tout va au diable.
Le monde ne va pas au diable, il va à Dieu.
C’est un merveilleux Devenir.
Bien sûr, les conditions actuelles de vie contiennent
maints désagréments : mais quel sens y a-t-il à les étudier
quand on sait qu’ils sont passagers et que c’est justement le
fait de les étudier qui retarde leur disparition et les maintient
auprès de nous ? Pourquoi accorder du temps et de l’attention
aux choses qui seront, de toute manière, effacées par le cours
de l’évolution, alors que vous pouvez accélérer leur disparition
en favorisant, autant qu’il en dépend de vous, le mouvement
de croissance ?
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Peu importe combien horribles vous paraissent les
conditions de vie dans certains pays, quartiers ou lieux - vous
perdez votre temps et vous détruisez vos propres chances de
prospérer en vous y attardant.
Vous devriez vous intéresser à l’évolution du monde vers
la richesse.
Pensez à l’abondance vers laquelle va le monde plutôt
qu’à la pauvreté dont il sort ; et n’oubliez jamais que la seule
manière dont vous pouvez aider le monde à devenir riche est
en devenant riche vous même au moyen de la méthode
créative et pas de la méthode compétitive.
Concentrez toute votre attention sur la richesse ; ignorez
la pauvreté.
Chaque fois que vous pensez à ceux qui sont pauvres ou
que vous en parlez, pensez-y et parlez-en comme de personnes
qui sont en train de devenir riches ; comme de personnes qu’il
faut féliciter au lieu de prendre en pitié. Alors, elles-mêmes,
ainsi que d’autres, se sentiront inspirées à chercher la voie
d’issue.
Mais quand je dis que vous devez consacrer tout votre
temps, votre esprit et vos pensées à la richesse, il ne s’ensuit
pas que vous deviez être un personnage égoïste ou intéressé.
La richesse est le but le plus noble de la vie, car il inclut
tout le reste.
Au niveau de la compétition, le désir de richesse se
transforme en une guerre sans merci pour étendre le pouvoir
sur les autres ; mais quand nous pénétrons dans le domaine
créatif, tout change.
Tout ce qui va dans le sens de la croissance, de
l’épanouissement, de l’élévation de l’âme et du coeur, vient se
rajouter à la richesse ; tout devient possible quand on dispose
de moyens.
Si votre santé physique n’est pas des meilleures, vous
découvrirez qu’une bonne santé dépend de la richesse.
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Seuls ceux qui sont libérés des soucis matériels et qui ont
les moyens de vivre avec insouciance et d’avoir une bonne
hygiène de vie, peuvent atteindre et préserver la santé.
Seuls ceux qui sont au-dessus de la compétition féroce
peuvent atteindre la grandeur morale et spirituelle ; et seuls
ceux qui deviennent riches par la pensée créative sont
impénétrables aux influences dégradantes de la compétition.
Si votre cœur aspire au bonheur familial, souvenez-vous
que l’amour s’épanouit au mieux dans un milieu raffiné, qui
permet de cultiver une pensée supérieure et de garder la liberté
face aux tentations corruptrices ; et nous ne trouvons ces
qualités que là où la richesse a été acquise par la pratique de la
pensée créative, sans combat ni rivalité.
Je répète que le but le plus grand et le plus noble de
l’existence est la richesse ; et vous devez concentrer votre
attention sur votre image mentale de la richesse, en excluant
tout ce qui tend à la brouiller ou à l’obscurcir.
Apprenez à voir la VÉRITÉ sous-jacente à toutes choses.
Voyez derrière toutes les conditions et circonstances
apparemment négatives l’Unique Grande Vie qui progresse
perpétuellement vers une expression et un bonheur plus
complets.
La vérité est qu’il n’y a pas de pauvreté, que seule
l’abondance existe.
Certains individus restent pauvres parce qu’ils ignorent
que l’abondance leur est accessible ; et ils comprendront le
mieux la vérité si vous leur montrez, par l’exemple de votre
vie et pratique personnelles, le chemin de l’abondance.
D’autres sont pauvres parce que, tout en sachant qu’il y a
une voie d’issue, ils sont intellectuellement trop paresseux
pour fournir l’effort mental nécessaire pour trouver cette voie
et s’y engager ; le mieux que vous puissiez faire pour eux est
d’éveiller leur désir en leur montrant tout le bonheur qui vient
d’une richesse bien acquise.
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D’autres encore sont pauvres parce que, tout en ayant des
bribes de connaissance, ils se sont tellement embourbés et
perdus dans les dédales des diverses théories métaphysiques et
occultes qu’ils ne savent plus quel chemin emprunter. Ils
essayent un mélange de nombreux systèmes et échouent dans
tous. Le mieux que vous puissiez faire pour eux est, encore
une fois, de leur montrer le bon chemin par votre exemple
personnel ; un brin d’action concrète vaut une tonne de
théories.
Le mieux que vous puissiez faire pour tout le monde est
de faire le maximum pour vous-même.
Vous ne pouvez mieux servir l’humanité qu’en devenant
riche ; et ceci par la méthode créative et non la méthode
compétitive.
Autre chose encore : j’affirme que ce programme décrit
en détail les principes de la science de la richesse ; et si c’est
vrai, vous n’avez pas besoin de lire d’autres ouvrages sur le
sujet.
Ces propos peuvent vous sembler réducteurs et
prétentieux, mais réfléchissez bien : il n’y a pas d’autre
méthode valable de calcul en mathématiques en dehors de
l’addition, la soustraction, la multiplication et la division ;
aucune autre opération de calcul n’est possible. Il ne peut y
avoir qu’une seule distance minimale entre deux points. Il
n’existe qu’une seule manière de penser scientifiquement, et il
s’agit de celle qui mène, par le chemin le plus direct et le plus
simple, au but recherché.
Personne encore, à ma connaissance, n’a formulé un
“système” plus concis et plus simple que celui que je vous
présente dans ce programme ; il a été débarrassé de tout
superflu. Quand vous commencerez à mettre en pratique ce
système, laissez tous les autres de côté ; chassez-les
entièrement de votre esprit.
Lisez ce programme tous les jours ; ne vous en séparez
jamais ; apprenez-le par coeur ; et ne pensez pas à d’autres
systèmes et théories. Si vous ne procédez pas ainsi, vous
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commencerez à avoir des doutes, des incertitudes et des
hésitations et donc à commettre des erreurs.
Quand vous aurez réussi à atteindre la richesse de la
bonne manière, vous pourrez étudier d’autres systèmes autant
qu’il vous plaira ; mais entre-temps et jusqu’à ce que vous ne
soyez pas assuré d’avoir obtenu ce que vous désirez, ne lisez
rien sur ce sujet excepté cet ouvrage et ceux des auteurs cités
dans la Préface.
Lisez uniquement les informations du monde les plus
optimistes, celles qui sont en harmonie avec votre vision
mentale.
De même, reportez à plus tard vos recherches occultes.
Ne trempez pas dans la théosophie, le spiritualisme et autres
études similaires. Il est tout à fait probable que les morts
vivent encore et qu’ils sont près de nous ; mais si c’est le cas,
laissez-les tranquilles ; occupez-vous de vos affaires.
Où qu’ils se trouvent, les esprits des défunts ont leur
propre travail à accomplir et leurs propres problèmes à
résoudre ; et nous n’avons pas le droit de nous immiscer dans
leurs affaires. Nous ne pouvons guère les aider et il est peu
probable qu’ils puissent nous aider à leur tour ; et même s’ils
le pouvaient, il n’est pas sûr que nous ayons le droit
d’empiéter sur leur temps.
Laissez les morts et les esprits de l’au-delà tranquilles et
occupez-vous de ce qui vous concerne. Devenez riche. Si vous
commencez à vous mêler de l’occulte, vous activerez des
énergies mentales contradictoires qui vous précipiteront
assurément au désastre.
Ces précautions prises, reprenons les conclusions
fondamentales des leçons précédentes :
Toutes les choses sont issues d’une substance intelligente
qui, dans son état originel, imprègne, pénètre et remplit tout
l’univers.
Une pensée, présente dans cette substance, produit
l’objet correspondant.
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L’homme conçoit des choses dans son esprit, et, en
imprimant ses pensées dans la substance créatrice il devient la
cause de la création des objets correspondants.
Pour y parvenir, l’homme doit passer de l’état d’esprit
compétitif à l’état d’esprit créatif ; il doit former une image
mentale claire de ce qu’il désire et maintenir cette image avec
l’INTENTION ferme de la réaliser et la FOI inébranlable
qu’il est en train de la réaliser, interdisant l’accès à tout ce
qui pourrait ébranler son intention, obscurcir sa vision ou
affaiblir sa foi.
De plus, nous verrons maintenant que nous devons vivre
et agir d’une Certaine Manière.

Toutes les choses sont issues d’une substance
intelligente qui, dans son état originel, imprègne,
pénètre et remplit tout l’univers.
Une pensée, présente dans cette substance,
produit l’objet correspondant.
Concevez des choses dans votre esprit, et, en
imprimant vos pensées dans la Substance
créatrice vous causerez la création des objets
correspondants.
Pour y parvenir, vous devez passer de l’état
d’esprit compétitif à l’état d’esprit créatif ; formez
une image mentale claire de ce que vous désirez et
maintenez cette image avec l’INTENTION ferme de
la réaliser et la FOI inébranlable qu’elle est en train
de se réaliser, interdisant l’accès à tout ce qui
pourrait ébranler votre intention, obscurcir votre
vision ou affaiblir votre foi.
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LEÇON 11
Agir d’une Certaine
Manière
La PENSÉE est une force créative ou du moins une force
qui pousse le Pouvoir créatif à agir ; si vous pensez d’une
Certaine Manière vous deviendrez riche, mais vous ne devez
pas compter uniquement sur la pensée et négliger l’action
personnelle. Le manque de lien entre la pensée et l’action
personnelle est la pierre d’achoppement de tant de
métaphysiciens dont la pensée est, par ailleurs, scientifique.
L’être humain n’a pas encore atteint le stade de
développement – en supposant que cela soit jamais possibleoù il serait capable de créer directement à partir de la
Substance originelle, sans passer par l’intermédiaire des
processus de la nature ou du travail humain ; l’homme ne doit
donc pas seulement penser, mais agir en fonction de sa pensée.
Votre pensée peut causer le mouvement par lequel l’or
qui gît au coeur des montagnes se dirigera vers vous ; mais cet
or ne pourra pas se creuser, se raffiner, se frapper en pièces ni
rouler sur les routes pour atterrir droit dans vos poches, tout
seul.
Le pouvoir de l’Esprit Suprême intervient dans
l’organisation des affaires humaines qui conduiront un tel à
creuser l’or pour vous ; d’autres à faire les opérations qui vous
l’achemineront ; mais c’est à vous qu’il appartient d’agir de
telle sorte que vous puissiez recevoir cet or.
Votre pensée provoque l’activité des choses animées et
inanimées dont le but est de vous procurer ce que vous
désirez ; mais seule votre action personnelle vous permettra de
recevoir de la bonne manière ce qui vous sera amené. Vous ne
devez pas prendre ce qui vous appartient comme une obole, ni
le voler à quelqu’un d’autre ; pour vous l’approprier, vous
devez donner plus en valeur d’usage que l’argent comptant
que vous recevez en échange.
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L’usage scientifique de la pensée est de former une
image mentale claire et distincte de ce que vous désirez ;
d’avoir l’intention ferme et inébranlable de l’obtenir ; et une
foi pleine de gratitude que votre désir est en voie de
réalisation.
N’essayez pas de “projeter” ou d’extérioriser votre
pensée d’une façon plus ou moins mystérieuse ou occulte,
dans l’idée de lui faire faire les choses à votre place ; c’est de
l’énergie gaspillée qui affaiblira votre pouvoir de penser d’une
manière saine et équilibrée.
Les leçons précédentes ont expliqué le rôle de la pensée
dans le processus qui mène à la richesse ; en effet, la force de
votre intention et de votre foi imposent votre vision à la
Substance créatrice qui, elle-même, DÉSIRE AUTANT QUE
VOUS UNE VIE MEILLEURE QUE CELLE QUE VOUS
AVEZ MAINTENANT ; et votre vision active toutes les
énergies créatives qui empruntent LES CANAUX
HABITUELS D’ACTION, mais cette fois, en votre direction.
Il ne vous appartient pas de guider ou de superviser le
processus créatif ; tout ce que vous avez à faire, c’est
maintenir et fortifier votre vision, votre intention, votre foi et
votre gratitude.
Mais vous devez agir aussi d’une Certaine Manière pour
pouvoir vous approprier, au moment voulu, ce qui vous est
destiné ; pour pouvoir, au fur et à mesure qu’elles vous
parviennent, accueillir et placer correctement les choses qui
font partie de votre vision.
Vous êtes certainement en mesure de comprendre cette
vérité. Ce que vous désirez viendra à vous par le biais d’autres
personnes qui vous demanderont une valeur équivalente en
échange.
Vous ne pouvez donc prendre ce qui vous appartient
qu’en donnant à l’autre ce qui lui appartient.
Votre portefeuille ne sera pas, comme par magie, rempli
tout le temps d’argent sans aucun effort de votre part.
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C’est le point crucial de la science de la richesse ; celui
où la pensée et l’action personnelle se rejoignent. Beaucoup de
personnes activent consciemment ou inconsciemment, par la
force de leurs désirs et leur persévérance, les énergies
créatives de l’univers, mais elles restent pauvres parce qu’elles
ne font rien pour recevoir, au moment propice, l’objet désiré.
Par la pensée vous attirez l’objet désiré ; par l’action,
vous vous l’appropriez. Quelle que soit l’action que vous
devez accomplir, il est évident que vous devez agir
MAINTENANT. Vous ne pouvez agir dans le passé, et il est
essentiel que vous chassiez le passé de votre esprit si vous
voulez préserver la clarté de votre vision mentale. Vous ne
pouvez agir dans le futur, car le futur n’est pas encore là. Et
vous ne pouvez prédire comment vous agirez dans une
situation future avant qu’elle ne se produise.
Si vous n’êtes pas satisfait de vos affaires ou de votre
environnement actuels, ne pensez pas que vous devez reporter
votre action au moment où le contexte vous sera plus
favorable. Et ne gaspillez pas votre présent en réfléchissant
comment vous réagirez dans de futures circonstances ; ayez
confiance en vos capacités à gérer n’importe quelle crise au
moment où elle surviendra.
Si vous agissez dans l’instant en pensant au futur, vous
agirez avec une conscience divisée et vous ne serez pas
efficace.
Mettez tout votre esprit dans l’action présente.
Si vous transmettez votre impulsion créative à la
Substance originelle puis que vous restez passif dans l’attente
des résultats ; vous n’en obtiendrez jamais. Agissez
maintenant. Il n’y a pas et il n’y aura jamais d’autre temps que
le présent. S’il y a un moment propice pour vous préparer à
recevoir ce que vous désirez, c’est maintenant.
Vous devez agir dans votre emploi, votre milieu et votre
entourage actuels.
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Vous ne pouvez pas agir là où vous n’êtes pas ; vous ne
pouvez pas agir là où vous étiez ni là vous serez ; vous ne
pouvez agir que là où vous êtes maintenant.
Ne vous préoccupez pas de savoir si le travail de la veille
a été bien ou mal fait ; faites bien celui d’aujourd’hui.
N’essayez pas de faire le travail du lendemain
aujourd’hui ; vous aurez tout votre temps pour le faire demain.
N’essayez pas d’agir par des méthodes occultes ou
mystiques sur les personnes ou les choses qui sont hors de
votre portée.
N’attendez pas un changement dans votre environnement
pour agir ; changez-le en agissant.
Vous pouvez d’ores et déjà agir sur votre environnement
actuel de façon à provoquer votre transfert dans un
environnement meilleur.
Entretenez, avec une intention et une foi vigoureuses,
l’image de vous-même dans un meilleur environnement, mais
agissez dans votre environnement présent avec tout votre
cœur, toute votre force et tout votre esprit.
Ne passez aucun moment de votre journée à rêvasser ou
à fantasmer ; concentrez-vous sur votre vision et agissez
MAINTENANT.
Ne cherchez pas à faire quelque chose de nouveau,
d’étrange, d’inhabituel ou de remarquable en guise de premier
pas vers la richesse. Vous continuerez probablement, du moins
dans un premier temps, à faire les mêmes choses que par le
passé ; mais vous commencerez à les faire d’une Certaine
Manière, et c’est cette autre manière de faire les choses qui
vous conduira sûrement à la richesse.
Si vous pensez que votre travail ne vous convient pas,
n’attendez pas d’en changer pour commencer à agir.
Ne vous découragez pas et ne vous lamentez pas parce
que vous n’êtes pas au bon endroit. Personne n’est jamais
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condamné à rester dans un lieu ou à un poste sans pouvoir en
changer pour un meilleur.
Visualisez-vous constamment dans le contexte qui vous
convient, avec l’intention d’y arriver et la foi que vous y
arriverez, que vous êtes en train d’y arriver ; mais AGISSEZ
là où vous êtes actuellement. Utilisez votre poste présent
comme tremplin pour en obtenir un meilleur. Si votre vision
est nourrie de foi et d’intention, elle activera le pouvoir du
Principe suprême qui conduira votre but vers vous ; et si vous
agissez d’une Certaine Manière, vous vous dirigerez vers votre
but.
Si vous êtes employé, ou journalier et que vous sentez
que vous devez changer de place pour obtenir ce que vous
désirez, ne “projetez” pas votre pensée dans l’espace dans
l’espoir qu’elle vous amènera un nouvel emploi. Cette
méthode est, selon toutes probabilités, vouée à l’échec
Visualisez-vous dans l’emploi désiré tout en AGISSANT
avec foi et détermination dans celui que vous occupez à
présent, et vous obtiendrez certainement l’emploi que vous
désirez.
Votre vision et votre foi activeront la puissance créative
qui guidera l’objet de votre désir vers vous et votre action
déclenchera les énergies de votre propre environnement qui
vous conduiront à votre but. Pour clore cette leçon, nous
ajoutons donc encore une affirmation à notre
programme d’études :
Toutes les choses sont issues d’une substance intelligente
qui, dans son état originel, imprègne, pénètre et remplit tout
l’univers.
Une pensée, présente dans cette substance, produit
l’objet correspondant.
L’homme conçoit des choses dans son esprit, et, en
imprimant ses pensées dans la substance créatrice il cause la
création de des objets correspondants.
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Pour y parvenir, l’homme doit passer de l’état d’esprit
compétitif à l’état d’esprit créatif ; il doit former une image
mentale claire de ce qu’il désire et maintenir cette image avec
l’INTENTION ferme de la réaliser et la FOI inébranlable
qu’il est en train de la réaliser, interdisant l’accès à tout ce
qui pourrait ébranler son intention, obscurcir sa vision ou
affaiblir sa foi.
Pour être capable de recevoir ce qu’il désire au moment
voulu, l’homme doit agir MAINTENANT sur les gens et les
choses qui font partie de son environnement présent.

Pour être capable de recevoir ce que vous désirez
au moment voulu, vous devez agir MAINTENANT
sur les gens et les choses qui font partie de votre
environnement présent.
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LEÇON 12
L’Action efficace
Vous devez penser selon les lignes indiquées dans les
leçons précédentes et commencer à faire ce que vous pouvez
faire à l’endroit où vous vous trouvez ; et vous devez faire
TOUT ce que vous pouvez faire, là où vous êtes.
Vous ne pourrez progresser que si vous dépassez votre
cadre actuel ; et vous ne pourrez pas dépassez ce cadre si vous
ne terminez pas le travail qui lui appartient.
Le monde évolue uniquement grâce aux individus qui ne
se satisfont pas de remplir leur fonction actuelle.
Vous vous apercevrez que les individus qui ne
remplissent pas la fonction qui leur est dévolue, régressent
dans tout. De tels individus sont un poids mort pour la société,
le commerce et l’industrie ; les autres doivent les supporter à
leurs dépens. Ils freinent l’évolution du monde. Ils
appartiennent à une époque révolue et à un stade ou un niveau
inférieur de vie et leur tendance est à la dégénérescence.
Aucune société ne pourrait progresser si tous ses
membres étaient en-deçà de leurs devoirs du moment ; le
progrès social est gouverné par les lois de l’évolution physique
et mentale. La cause de l’évolution dans le règne animal est un
débordement de vie.
Lorsqu’un organisme contient plus de vie que les
fonctions de son niveau ne parviennent à exprimer, il
développe des organes plus complexes et donne naissance à
une nouvelle espèce.
Il n’y aurait jamais eu de nouvelles espèces s’il n’y avait
pas eu d’organismes qui ont débordé leurs propres limites. La
même loi est valable pour vous ; votre enrichissement dépend
de l’application de ce principe dans vos propres affaires.
Chaque jour est une réussite ou un échec ; et les jours
réussis sont ceux où vous avez atteint vos objectifs. Si chaque
jour est un échec, vous ne pourrez jamais vous enrichir ; alors
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que si chaque jour est un succès, vous deviendrez
incontestablement riche.
Si vous ne faites pas ce qui peut être fait aujourd’hui,
vous aurez échoué quant à cette tâche particulière ; et les
conséquences peuvent s’avérer plus désastreuses que vous ne
pouvez l’imaginer.
Vous ne pouvez prévoir les résultats ne serait-ce que de
l’acte le plus banal ; vous ne connaissez pas les agissements de
toutes les forces que vous avez déclenchées. Beaucoup de
choses peuvent dépendre du plus simple de vos faits et gestes ;
c’est peut-être justement celui qui vous ouvre l’accès à
d’immenses possibilités.
Vous ne pouvez pas connaître tous les arrangements que
l’Intelligence Suprême opérera pour vous dans le monde des
objets et des affaires humaines ; une négligence ou une petite
omission de votre part, peut considérablement retarder la
réalisation de votre désir.
Faites, chaque jour, TOUT ce que vous pouvez faire ce
jour là.
Cependant, ce principe est soumis à une réserve dont
vous devez tenir compte.
Vous ne devez pas en faire trop, c’est-à-dire chercher à
effectuer le plus grand nombre de tâches possibles dans le
délai le plus court.
Vous ne devez pas chercher à faire le travail de demain
aujourd’hui ni celui d’une semaine en un jour.
Ce n’est pas le nombre de choses que vous faites qui
importe, mais l’EFFICACITÉ de chacune de vos actions
prises séparément.
Chaque acte en soi est une réussite ou un échec.
Chaque acte en soi est efficace ou inefficace.
Chaque acte inefficace est un échec : si vous ne faites
que cumuler des actes inefficaces, votre vie entière sera un
échec.
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Si vos actes sont inefficaces, plus vous en faites, pire
c’est pour vous.
D’un autre côté, chaque acte efficace est une réussite en
soi, et si chaque acte de votre vie est efficace, votre vie entière
sera NÉCESSAIREMENT une réussite.
Faire trop de choses de manière inefficace et ne pas en
faire assez de manière efficace est cause de tout échec.
Vous pouvez vous apercevoir vous-même que cette
proposition est d’une évidence flagrante : si vous ne
commettez pas d’actes inefficaces et que vous commettez un
nombre suffisant d’actes efficaces, vous deviendrez riche.
Alors, s’il vous est possible de faire en sorte que chacun de
vos actes soit efficace, vous comprendrez sans l’ombre d’un
doute que devenir riche est une science exacte, comme les
mathématiques.
La question qui se pose ensuite est de savoir si vous
pouvez faire de chaque acte, pris séparément, une réussite. Et
il n’y a aucun doute que vous le pouvez.
Vous pouvez faire en sorte que chacun de vos actes soit
une réussite, parce que le Pouvoir universel agit de concert
avec vous ; et le Pouvoir universel ne peut échouer.
Le Pouvoir universel est à votre service ; et vous n’avez
qu’à l’utiliser dans chacune de vos actions pour qu’elle soit
efficace.
Chaque action est soit faible soit puissante ; et quand
toutes vos actions sont puissantes, vous agissez de la Manière
qui vous rendra riche.
Chacun de vos actes peut être puissant et efficace si vous
l’effectuez en fixant votre esprit sur votre vision mentale et si
vous investissez toute l’énergie de votre FOI et de votre
INTENTION dans cet acte.
C’est sur ce point qu’échouent ceux qui séparent le
pouvoir mental de l’action personnelle. Ils utilisent le pouvoir
de l’esprit à un endroit et à un moment et ils agissent à un
autre endroit et à un autre moment. Par conséquent, leurs
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actions sont inefficaces. Mais chaque fois que TOUT le
Pouvoir est investi dans un acte, même le plus ordinaire, celuici sera une réussite ; et comme il est dans la nature des choses
que chaque succès en entraîne d’autres, votre progression vers
votre but et la progression de votre but vers vous sera de plus
en plus rapide.
Rappelez-vous qu’une action réussie crée un effet boule
de neige. Comme le désir de croissance est inhérent à toutes
choses, dès qu’un individu commence à grandir il attire plus
de choses à lui et l’impact de son désir se multiplie.
Faites chaque jour tout ce qui peut être fait ce jour là et
faites chaque chose séparément de manière efficace.
Quand je dis que vous devez maintenir votre vision dans
chaque acte, aussi banal et ordinaire qu’il soit, je ne veux pas
dire que vous devez à tout moment visualiser, distinctement et
dans ses moindres détails, votre image mentale.
C’est dans vos heures de loisir que vous devez parfaire,
dans votre imagination, les détails de votre image et les
contempler jusqu’à ce qu’ils soient solidement implantés dans
votre mémoire. Si vous voulez obtenir des résultats rapides,
consacrez pratiquement tout votre temps libre à cet exercice.
En pratiquant continuellement la visualisation vous
graverez si fortement dans votre esprit tous les détails de votre
image mentale et vous communiquerez celle-ci si bien à
l’Intelligence créatrice qu’il vous suffira, au moment d’agir,
de l’invoquer mentalement pour que votre intention, votre foi
et votre énergie soient instantanément stimulées.
Visualisez votre image durant vos heures de loisirs
jusqu’à ce que votre conscience en soit si profondément
imprégnée que vous puissiez la rappeler n’importe quand et
immédiatement. La seule évocation de votre vision et de ses
promesses radieuses, ravivera votre enthousiasme et les
énergies les plus puissantes de votre être.
Récapitulons de nouveau notre programme en y intégrant
le nouvel élément auquel nous sommes parvenus.
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Toutes les choses sont issues d’une même substance
intelligente qui, dans son état originel, imprègne, pénètre et
remplit tout l’univers.
Une pensée, présente dans cette substance, produit
l’objet correspondant
L’homme conçoit des choses dans son esprit, et, en
imprimant ses pensées dans la substance créatrice il cause la
création des objets correspondants.
Pour y parvenir, l’homme doit passer de l’état d’esprit
compétitif à l’état d’esprit créatif ; il doit former une image
mentale claire de ce qu’il désire ; et faire, avec foi et
intention, tout ce qui peut être fait chaque jour, et faire chaque
chose séparément de manière efficace.

Cette leçon est une des plus importante. Lisez-la
et relisez-la. Vous devez passer de l’état d’esprit
compétitif à l’état d’esprit créatif ; vous devez
former une image mentale claire de ce que vous
désirez ; et faire, avec foi et intention, tout ce qui
peut être fait chaque jour, et faire chaque chose
séparément de manière efficace.
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LEÇON 13
Choisir sa voie
professionnelle
Pour réussir dans tel ou tel domaine professionnel il faut,
avant tout, posséder de solides aptitudes pour celui-ci.
Personne ne peut réussir dans l’enseignement de la
musique sans prédisposition musicale ; personne ne peut aller
loin dans les métiers mécaniques sans les aptitudes
correspondantes ; personne ne peut réussir dans les métiers de
vente sans talent commercial et relationnel.
Mais avoir des facultés bien développées pour un
domaine particulier n’est pas une garantie que vous
deviendrez riche. Beaucoup de musiciens ont un talent
remarquable et, néanmoins, ils restent pauvres ; beaucoup de
plombiers, de menuisiers et d’autres ont d’excellentes
habiletés manuelles mais ne sont pas riches pour autant ; et
c’est le cas aussi de nombreux vendeurs qui ont de bonnes
capacités de communication et de négociation et qui pourtant
ne réussissent pas à s’enrichir. .
Les différents dons et aptitudes sont des outils ; il est
essentiel d’avoir de bons outils, mais il est tout aussi important
de savoir les utiliser de Bonne Manière. Un tel peut se servir
d’une scie, d’un équerre et d’un plan de bonne qualité et
fabriquer un beau meuble ; tel autre utilisera les mêmes outils
dans le but de fabriquer la copie conforme de ce meuble, mais
le résultat ressemblera plus à du rafistolage. Il ne sait pas
utiliser les bons outils de la bonne manière.
Les différentes facultés de votre esprit sont les outils que
vous devez utiliser pour devenir riche ; il vous sera
certainement plus facile de réussir dans un métier pour lequel
vous êtes bien équipé en outils mentaux.
En général, vous réussirez le mieux dans le métier qui
fait appel à vos talents les plus développés ; celui auquel vous
êtes naturellement “le mieux accordé”. Mais ce principe
général est soumis à des réserves. Aucun individu ne doit
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considérer que sa vocation est irrévocablement déterminée par
ses prédispositions de naissance.
Vous pouvez réussir dans N’IMPORTE QUEL métier,
car même si vous ne possédez pas d’emblée le talent approprié
vous pouvez le développer ; ceci signifie simplement que vous
devrez fabriquer vos outils en cours de route au lieu de vous
restreindre à n’utilisez que ceux dont vous êtes dotés de
naissance.
Il vous sera PLUS FACILE de réussir dans la profession
pour laquelle vous êtes déjà naturellement prédisposé ; mais
vous POUVEZ réussir dans n’importe quelle autre car vous
pouvez développer n’importe quel talent et il n’existe pas de
talent que vous ne possédiez déjà, ne serait-ce qu’en état
rudimentaire.
En termes d’efforts à fournir, vous aurez le plus de
facilité à devenir riche en faisant ce qui correspond le plus à
vos prédispositions naturelles ; mais vous vous enrichirez de la
manière la plus satisfaisante pour vous si vous faites ce que
vous DÉSIREZ faire.
Vivre, c’est faire ce que l’on désire faire ; et il n’y a pas
de vraie satisfaction dans la vie si nous sommes tout le temps
contraint à faire ce qui ne nous plaît pas et ne jamais faire ce
qui nous plaît. Et il est certain que vous pouvez faire ce que
vous désirez : votre désir même est la preuve que vous avez en
vous le pouvoir et la possibilité de le faire.
Le désir est la manifestation du pouvoir.
Le désir de faire de la musique est la manifestation du
pouvoir musical qui cherche à s’exprimer et à se développer ;
le désir d’inventer des machines est la manifestation du talent
mécanique qui cherche à s’exprimer et à se développer.
Là où il n’y pas de pouvoir, développé ou rudimentaire,
de faire une chose, le désir n’apparaît pas non plus ; et
inversement, dès que le désir de faire une chose est présent et
fort, c’est la preuve incontestable que le pouvoir de la faire
existe aussi et qu’il ne demande qu’à être développé et
appliqué de la Bonne Manière.
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Toutes choses étant égales, il vaut mieux choisir le
métier pour lequel vous êtes le plus doué ; mais si votre désir
de vous engager dans une autre voie professionnelle
prédomine, vous devriez en faire votre but final.
Vous pouvez faire ce que vous désirez et vous avez le
droit et le privilège de choisir le métier ou la vocation qui
vous plaît et qui vous épanouit le plus.
Vous n’êtes pas condamné à faire ce qui vous déplaît et
vous ne devez pas le faire, sauf si c’est le moyen pour accéder
à ce que vous désirez faire.
Si vos erreurs passées vous ont conduit à une situation ou
à un travail indésirable, il se peut que vous soyez obligé de le
poursuivre pendant un certain temps ; mais vous pouvez vous
rendre la tâche agréable car vous savez maintenant qu’une
attitude positive vous amènera l’opportunité de faire ce que
vous désirez.
Si vous sentez que votre métier ne vous correspond pas,
ne succombez pas à l’urgence d’en trouver un autre. En
général, la meilleure façon de changer de situation ou
d’environnement est la croissance personnelle.
N’ayez pas peur d’opérer un changement soudain et
radical si l’occasion se présente et si, après mûre réflexion,
vous voyez que c’est la bonne opportunité ; mais
n’entreprenez aucune soudaine et radicale si vous doutez de
son bien-fondé.
Il n’y a jamais d’urgence ni de manque d’opportunités
sur le plan créatif.
Lorsque vous quittez le plan compétitif vous comprenez
que vous n’avez jamais besoin de vous hâter. Personne
n’arrivera avant vous pour vous prendre ce que vous désirez ;
il y en a assez pour tout le monde. Si un espace est déjà
occupé, un autre et meilleur vous attend un peu plus loin ;
vous avez tout votre temps. Si vous avez des doutes, attendez.
Retournez à votre vision et renforcez votre foi et votre
intention ; et avant tout, en période de doute et d’indécision,
cultivez la gratitude.
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Un jour ou deux de visualisation de l’objet désiré,
accompagnée du sentiment de gratitude profonde parce que
vous savez que vous le recevrez, vous connectera si
étroitement au Principe Suprême que vous ne commettrez
aucune erreur dans votre action.
Il existe un Esprit supérieur qui sait tout et vous pouvez
vous unir à lui par la foi et l’intention d’évoluer dans la vie, si
vous éprouvez une gratitude profonde.
Les erreurs sont les résultats de la précipitation ou des
actions gouvernées par la peur et le doute, ou de l’oubli du
Vrai Motif qui est toujours plus de vie pour tout le monde et
jamais moins de vie pour quiconque.
Au fur et à mesure que vous agissez d’une Certaine
Manière, les opportunités se multiplieront ; votre foi et votre
intention ne doivent pas fléchir et vous devez maintenir un
lien très étroit avec la Totalité de l’Esprit par une gratitude
révérencieuse.
Faites consciencieusement tout ce que vous pouvez faire
chaque jour, mais jamais dans la hâte, l’inquiétude ou la peur.
Allez aussi vite que vous le pouvez mais sans jamais vous
presser.
Rappelez-vous qu’au moment même où vous
commencez à vous hâter, vous cessez d’être créateur et vous
devenez compétiteur ; vous retombez dans l’ancien schéma.
Chaque fois que vous vous apercevez que vous êtes
pressé, prenez un temps d’arrêt, fixez votre attention sur votre
vision mentale en remerciant pour sa réalisation. L’exercice de
GRATITUDE ne manquera jamais de revigorer votre foi et
renouveler votre intention.

Vous pouvez faire ce que vous désirez et vous
avez le droit et le privilège de choisir le métier ou
la vocation qui vous plaît et qui vous épanouit le
plus.
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LEÇON 14
L’Impression de
Croissance
Que vous changiez ou non de métier, agissez au mieux à
votre poste actuel.
Vous parviendrez à l’emploi désiré en faisant un usage
constructif de celui que vous exercez actuellement ; en
accomplissant votre travail quotidien d’une Certaine Manière.
Et dans la mesure où votre métier comporte des échanges
avec d’autres personnes, que ce soit en face à face ou par
correspondance, tous vos efforts doivent être guidés par l’idée
de communiquer à leurs esprits l’impression de croissance.
Chaque être humain aspire à la croissance ; c’est
l’impulsion de l’Intelligence créatrice qui agit en chacun
d’eux, à la recherche d’une meilleure expression.
Le désir de croissance est inhérent à tout ce qui existe ;
c’est l’impulsion fondamentale de l’univers. Toutes les
activités humaines découlent du désir de croissance ; les
hommes demandent plus de nourriture, de vêtements, un
meilleur logement, plus de luxe, de beauté, de connaissance,
de plaisir – plus de tout, plus de vie.
Chaque créature vivante est soumise à la nécessité d’une
progression continuelle ; là où cesse la croissance, la
dissolution et la mort s’installent sur le champ.
L’être humain le sait instinctivement et c’est pour cette
raison qu’il aspire toujours à plus. Jésus évoque cette loi de
croissance perpétuelle dans la parabole des talents ; à celui
seul qui a l’on donnera encore ; mais quant à celui qui n’a pas,
on lui enlèvera même ce qu’il a.
Le désir normal de plus de richesse n’est ni mauvais ni
répréhensible ; c’est simplement le désir d’une vie plus
abondante ; c’est une aspiration vitale.
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Et parce qu’il s’agit du plus profond de leurs instincts
naturels, tous les hommes et femmes sont attirés par celui qui
peut leur procurer plus de ressources de vie.
En agissant d’une Certaine Manière, comme il a été
décrit dans les pages précédentes, vous avancerez sur le
chemin de la croissance perpétuelle et vous en ferez bénéficier
tous ceux que vous rencontrerez.
Vous êtes un centre créatif d’où partent les rayons de
croissance pour tous.
Soyez sûr de cette vérité et transmettez cette certitude à
chaque homme, femme ou enfant que vous rencontrez. Quelle
que soit l’échange en question, aussi insignifiant qu’il
paraisse, comme par exemple vendre un stylo ou un paquet de
bonbons à un enfant, faites-le en pensant à la croissance et
assurez-vous que cette pensée ait un impact sur votre client.
Exprimez cette impression de croissance dans tout ce que
vous faites de sorte à ce que tout le monde ait l’impression que
vous êtes un Homme en Progression, et que vous favorisez la
progression de ceux qui vous approchent. Transmettez la
pensée de croissance même à ceux que vous rencontrez en
privé, en dehors de tout contexte professionnel ou commercial.
Vous véhiculerez cette impression si vous avez la foi
inébranlable que vous êtes, vous-même, sur la Voie de la
Croissance ; et en laissant cette foi inspirer, gouverner et
imprégner toutes vos actions.
Agissez en tout avec la ferme conviction que vous êtes
en voie de progression et que vous encouragez la progression
de tous.
Sentez que vous êtes riche et qu’ainsi vous rendez riches
les autres aussi, que tout le monde bénéficie de votre
abondance.
Ne vous vantez pas, n’affichez pas et ne parlez pas sans
nécessité de votre réussite la vraie foi n’est jamais vaniteuse.
Chaque fois que vous rencontrez une personne
prétentieuse, sachez qu’elle est secrètement remplie de doutes
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et de craintes. Ressentez simplement votre foi et laissez-la agir
dans tous vos échanges avec autrui ; laissez vos actes, votre
voix et votre regard exprimer l’assurance tranquille que vous
êtes en train de devenir riche ; que vous êtes déjà riche.
Les mots ne seront pas nécessaires pour communiquer ce
sentiment aux autres ; ils auront la sensation de croissance en
votre présence et ils se sentiront attirés vers vous.
Vous devez leur donner l’impression qu’en s’associant à
vous ils évolueront eux-mêmes. Veillez à leur donner une
valeur d’usage plus grande que la somme d’argent que vous
leur prenez.
Vous avez le droit d’être fier de vous quand vous
procédez ainsi et faites-le savoir à tout le monde ; et vous ne
manquerez pas de clients. Les gens vont là où ils trouvent de
la croissance ; et le Pouvoir Suprême, qui désire la croissance
pour tous et qui sait tout, vous amènera des hommes et des
femmes qui n’ont jamais entendu parler de vous auparavant.
Vos affaires s’agrandiront rapidement et vous serez
surpris des bénéfices inattendus. Vous pourrez, de jour en
jour, élaborer des projets plus larges, obtenir des avantages
plus grands et, si vous le désirez, choisir la profession qui vous
plaît le plus.
Tout en procédant ainsi, vous ne devez jamais perdre de
vue la vision de votre but, votre intention de l’atteindre et
votre foi en sa réalisation.
Permettez-moi de vous donner encore un conseil de
prudence concernant vos motifs.
Prenez garde à la tentation insidieuse de rechercher le
pouvoir sur les autres.
Rien n’est aussi attirant pour un esprit immature ou
partiellement développé que le pouvoir ou la domination sur
les autres. Le désir égoïste de domination a été et est la
malédiction de ce monde. Depuis la nuit des temps les rois et
les seigneurs ont abreuvé la terre de sang lors des guerres
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d’expansion ; ceci n’a rien à voir avec l’aspiration à plus de
vie pour tous, mais avec plus de pouvoir pour eux-mêmes.
De nos jours, le motif prédominant dans le monde des
affaires et de l’industrie est le même ; les hommes amassent
des millions de dollars et sacrifient des millions de vies et de
coeurs dans la lutte absurde pour la domination. Les seigneurs
du commerce, comme ceux de la politique, sont motivés par la
soif du pouvoir.
Prenez garde à la tentation d’avoir de l’autorité, de
devenir un “maître”, d’être considéré comme étant au-dessus
du commun des mortels, d’impressionner les autres par un
étalage immodéré et ainsi de suite
L’esprit qui cherche le pouvoir sur les autres est un esprit
de compétition ; et l’esprit de compétition n’est pas créatif.
Pour maîtriser votre environnement et votre destin, il n’est pas
du tout nécessaire que vous dominiez vos semblables. Au
contraire, quand vous participez à la compétition pour les
premières places, vous tombez sous le joug du destin et de
l’environnement, et votre désir de devenir riche, devient jouet
du hasard et de la spéculation.
Faites attention à l’esprit de compétition ! On ne saurait
mieux énoncer le principe de l’action créative qu’en reprenant
une des formulations de la fameuse “Règle d’Or” : “Ce que je
souhaite pour moi, je le souhaite pour tous.”

Ce que je souhaite pour moi, je le souhaite pour
tous.
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LEÇON 15
L’Homme en Progression
Ce que j’ai dit dans la dernière leçon s’applique aux
divers professionnels, employés ou ouvriers, autant qu’à ceux
qui sont engagés dans des activités commerciales.
Que vous soyez médecin, enseignant ou prêtre, si vous
agrandissez la vie des autres et si vous les éveillez à la vérité,
ils seront attirés vers vous et vous serez riche. Le médecin qui
se visualise constamment comme un guérisseur bon et
efficace, qui a la foi et l’intention de réaliser sa vision
jusqu’au bout, établira un lien si étroit avec la Source de Vie
qu’il aura un succès prodigieux ; une foule de patients affluera
vers lui.
Personne n’a autant d’occasions de mettre en pratique
l’enseignement de ce programme qu’un médecin ; peu importe
l’école à laquelle il appartient, car le principe de guérison est
le même pour tous et tous ont la même possibilité de le
réaliser. Le Praticien Évolué, qui visualise toujours clairement
sa réussite et qui obéit aux lois de la foi, de l’intention et de la
gratitude, guérira tous les cas curables qu’il prend en charge,
quels que soient les remèdes qu’il utilise.
Dans le domaine de la religion, le monde clame son
besoin de prêtres qui peuvent enseigner à leurs ouailles la
vraie science de l’abondance et les sciences associées du bienêtre, de la grandeur, de l’amour ; celui qui enseigne ces
principes, ne manquera jamais de fidèles. C’est l’évangile dont
le monde a besoin ; il offre la croissance de la vie et les
hommes seront heureux d’écouter et de gratifier
généreusement celui qui le prêche.
Aujourd’hui, nous avons besoin d’une démonstration de
la science de la vie dans nos lieux de culte. Nous voulons des
prédicateurs qui non seulement nous disent comment faire
mais qui nous montrent, par leur exemple personnel, le chemin
de la croissance. Nous avons besoin du prédicateur qui est
riche, en bonne santé, grand et aimé, pour nous enseigner
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comment le devenir nous-mêmes ; et quand il apparaîtra, il
trouvera de nombreux et loyaux disciples.
La même chose est vraie pour l’instituteur qui motive les
enfants par sa foi et son intention d’accroître la vie. Celui-là
ne sera jamais “au chômage”. Et tout instituteur qui est habité
par cette foi et cette intention, peut les transmettre à ses
élèves ; c’est même inévitable si elles font partie intégrante de
sa vie et de sa pratique personnelles.
Ce qui est vrai pour l’enseignant, le prédicateur et le
médecin est vrai aussi pour le juriste, le dentiste, l’agent
immobilier, l’agent d’assurances – pour tout le monde.
L’effet conjugué de la vision mentale et de l’action
personnelle que j’ai décrit est infaillible ; l’échec est
impossible. Tous ceux qui appliquent ces instructions à la
lettre, avec régularité et persévérance, seront riches. La loi de
la Croissance de la Vie est aussi exacte dans ses opérations
que la loi de gravitation ; devenir riche est une science exacte.
Le salarié découvrira que c’est aussi vrai dans son cas
que dans n’importe quel autre. Ne croyez pas que vous n’avez
aucune chance de vous enrichir parce que votre emploi n’offre
apparemment aucune opportunité de croissance, où que là où
vous vivez et travaillez les salaires sont petits et le coût de vie
élevé. Formez une vision mentale claire du but que vous
désirez atteindre et commencez à agir avec foi et
détermination.
Faites chaque jour tout le travail du jour et chaque tâche
séparément avec efficacité ; utilisez l’énergie de la réussite et
de l’intention de devenir riche dans tout ce que vous faites.
Mais n’agissez pas ainsi pour plaire à votre employeur ou
dans l’espoir que vos supérieurs remarqueront la qualité de
votre travail et qu’ils vous offriront une promotion ; il n’est
pas probable qu’ils le fassent.
Le “bon” employé, qui se satisfait de remplir au mieux sa
fonction, est précieux à son employeur à la place qu’il
occupe ; il n’est pas dans l’intérêt de celui-ci de lui offrir une
promotion : il lui est plus utile là où il est.

73

Pour obtenir une promotion il faut quelque chose de plus
que dépasser sa place.
L’individu qui est sûr d’avancer est celui qui dépasse sa
place et qui a une conception claire de ce qu’il veut devenir ;
qui sait qu’il peut devenir ce qu’il désire ÊTRE et qui est
déterminé à réaliser ce désir.
Ne vous efforcez pas à vous surpasser dans le but de
plaire à votre employeur ; faites-le pour votre propre
croissance. Que votre foi et votre intention d’aller de l’avant
soient toujours présentes en vous – avant, pendant et après vos
heures de travail – afin que tous ceux qui rentrent en contact
avec vous, qu’il s’agisse de votre chef, de votre collègue ou
d’une simple connaissance, éprouvent la puissance de la
détermination que vous irradiez ; que chacun ait conscience de
votre évolution et croissance.
Vous attirerez les gens et si votre emploi actuel n’offre
pas de possibilité d’avancement, vous aurez très rapidement
l’occasion d’obtenir un autre emploi.
Le Pouvoir suprême n’est jamais à court d’opportunités
pour l’Homme en Progression qui agit en accord avec la Loi.
Commencez à penser et à agir de cette manière, et votre
foi et détermination vous apporteront rapidement les
opportunités d’améliorer votre condition.
Le Principe Suprême qui agit en Tout et qui agit pour
vous accélèrera le processus par lequel les opportunités se
présenteront à vous.
N’attendez pas l’occasion d’être tout ce que vous désirez
être ; lorsqu’une occasion d’être plus que ce que vous êtes
maintenant se présente et que vous vous sentez poussé vers
elle, saisissez-la. Ce sera le premier pas vers une opportunité
encore plus grande.
Cet univers, tel qu’il est, ne peut manquer d’opportunités
et de possibilités pour l’homme qui s’est engagé sur la voie
ascendante de la vie.
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L’univers est constitué de telle sorte que tout ce qu’il
contient est destiné à l’homme et concourt à son bien ; et il
deviendra nécessairement riche s’il agit et s’il pense d’une
Certaine Manière. Par conséquent, il faut que tous les
travailleurs, hommes et femmes, étudient attentivement ce
programme et qu’ils commencent à appliquer, avec une
confiance entière, ses instructions ; ils n’échoueront pas.

Pour être sûr d’avancer et de dépasser votre place
actuelle vous devez avoir une conception claire de
ce que vous voulez devenir ; savoir que vous
pouvez devenir ce que vous désirez ÊTRE et être
déterminé à réaliser ce désir.
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LEÇON 16
Quelques mises en garde
et observations finales
Nombreuses sont les personnes qui ridiculiseront l’idée
d’une science exacte de la richesse ; persuadés que les
ressources sont limitées ils insisteront qu’il est nécessaire de
changer d’abord les institutions sociales et politiques pour
qu’un nombre considérable de personnes puisse acquérir des
compétences et accéder à un meilleur niveau de vie.
Mais ce n’est pas vrai.
Il est vrai que les gouvernements actuels maintiennent les
masses dans la pauvreté, mais uniquement parce que ces
masses ne pensent pas ni n’agissent d’une Certaine Manière.
Si les masses commençaient à agir d’après les
suggestions de ce programme, ni les gouvernements ni les
systèmes économiques actuels ne pourraient les entraver ; au
contraire, tous ces systèmes seraient obligés de changer pour
s’adapter au mouvement de l’évolution.
Quand les hommes agissent avec une Conscience
éveillée, la Foi qu’ils peuvent devenir riches et l’Intention
déterminée d’y parvenir, rien au monde ne peut les maintenir
dans la pauvreté.
Tout un chacun, à tout moment, dans n’importe quel
système, sous n’importe quel gouvernement peut emprunter la
Voie qui mène à la Richesse. Et lorsqu’un nombre important
d’individus le fait, quel que soit le système ou gouvernement,
ils provoquent un changement de système qui ouvre la voie
aux autres.
Plus nombreux sont les individus qui s’enrichissent par la
compétition, pire c’est pour les autres ; plus il y a d’individus
qui s’enrichissent par la création, mieux c’est pour les autres.
Le salut économique des masses ne sera réalisé que
lorsqu’un grand nombre d’individus pratiquera la méthode
scientifique présentée dans ce programme et s’enrichira grâce
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à elle. Ils montreront le chemin aux autres et leur inspireront le
désir, la foi et l’intention de vivre la vraie vie.
Pour le moment, cependant, il suffit de savoir que ni le
gouvernement actuel, ni le système économique capitaliste et
compétitif dans lequel vous vivez, ne peuvent vous empêcher
de devenir riche. Lorsque vous vous élevez au niveau de la
pensée créative vous vous élevez aussi au-dessus de toutes ces
choses et vous devenez citoyen d’un autre royaume.
Mais n’oubliez pas que vous devez constamment
maintenir votre pensée au niveau créatif ; vous ne devez, à
aucun moment, succomber à la fausse croyance que les
ressources sont limitées ou à la tentation d’agir au niveau
mental de la compétition.
Chaque fois que vous retombez dans les anciens schémas
de pensée, corrigez-vous immédiatement ; car lorsque vous
êtes dans l’état d’esprit compétitif, vous ne coopérez plus avec
l’Esprit du Tout.
Ne perdez pas votre temps à essayer d’anticiper vos
réactions face à d’éventuelles crises dans le futur, sauf dans la
mesure où celles-ci peuvent affecter vos actions dans le
présent. Vous êtes concerné par l’efficacité parfaite de votre
travail du jour et non par les difficultés qui peuvent surgir
demain ; vous vous en occuperez au fur et à mesure qu’elles
apparaissent.
Ne vous préoccupez pas de savoir comment vous allez
surmonter les obstacles qui se profilent à l’horizon de votre
vie professionnelle, sauf si vous voyez clairement que vous
devez changer de conduite aujourd’hui afin de les éviter.
Aussi menaçant que puisse vous sembler l’obstacle qui
se dessine au loin, vous verrez que si vous adopter une
Certaine Manière de faire les choses, il disparaîtra à mesure
que vous l’approchez ou qu’un autre chemin, qui le surmonte
ou le contourne, s’ouvrira devant vous.
Aucun concours possible de circonstances ne peut
vaincre l’homme ou la femme qui suivent les procédés de la
science exacte de la richesse. De même que deux fois deux
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font nécessairement quatre, tout individu qui obéit aux lois de
la richesse deviendra nécessairement riche.
Ne vous angoissez pas à l’idée d’éventuels désastres,
obstacles, crises ou circonstances défavorables ; vous vous en
occuperez en temps réel, et vous découvrirez que chaque
problème comporte ses propres possibilités de résolution.
Surveillez votre langage. Ne parlez jamais de vous, de
vos affaires ou de quoi que ce soit d’autre d’une façon
démoralisée ou démoralisante.
N’acceptez et n’évoquez jamais la possibilité d’un échec.
Ne dites jamais que les temps sont difficiles ou les
affaires incertaines. Les temps sont peut-être durs et les
affaires incertaines pour ceux qui agissent au niveau
compétitif, mais ils peuvent ne jamais l’être pour vous ; vous
pouvez créer ce que vous désirez et être au-dessus de la peur.
Quand les autres traverseront des temps durs et des
difficultés économiques, vos opportunités seront d’autant plus
grandes.
Entraînez-vous à considérez le monde comme un
organisme en Devenir, en croissance ; et le mal apparent
comme étant juste l’expression de ce qui ne s’est pas encore
assez développé. Parlez toujours en termes de progression ;
parler autrement signifie nier votre foi, et nier votre foi revient
à la perdre.
Ne cédez pas à la déception. Peut-être vous attendiezvous à obtenir quelque chose à un moment donné et cela ne se
produit pas ; vous pouvez croire qu’il s’agit d’un échec.
Mais si vous vous persévérez dans votre foi, vous verrez
que l’échec n’est qu’une apparence.
Continuez à procéder d’une Certaine Manière et si vous
n’obtenez pas la chose désirée, vous recevrez quelque chose
de tellement meilleur que vous comprendrez que l’échec
apparent était, en réalité, un grand succès.
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Un étudiant de la science de la richesse avait décidé de
réaliser un projet qui lui semblait, à l’époque, très avantageux
et il a consacré plusieurs semaines à sa mise en oeuvre.
Lorsque le moment crucial est arrivé, le projet a échoué de
manière tout à fait inexplicable. C’était comme si une force
invisible avait secrètement oeuvré contre lui. Il n’a pas été
déçu ; au contraire, il remercia l’Univers que son désir ne fut
pas pris en compte et continua son chemin avec gratitude.
Après quelques semaines une opportunité tellement
meilleure se présenta à lui qu’il en perdit toute envie de
réaliser le projet initial ; et il compris qu’un Esprit, qui savait
infiniment plus que ce qu’il savait lui-même, l’avait empêché
de perdre un plus grand bien en lui ôtant le moindre.
C’est ainsi que chaque échec apparent tournera à votre
avantage si vous gardez la foi, si votre intention ne faiblit pas,
si vous rendez grâce, et si vous faites chaque jour tout ce que
vous pouvez faire ce jour là, accomplissant chaque acte
séparément avec efficacité.
Souvenez-vous de ceci : Quand vous échouez, c’est
parce que vous n’avez pas assez demandé ; persévérez et vous
obtiendrez certainement plus que ce que vous recherchiez.
Vous n’échouerez pas parce que vous ne possédez pas le
talent nécessaire pour faire ce que vous désirez. Si vous
agissez selon mes instructions, vous développerez le talent
nécessaire pour réussir votre entreprise.
Ce programme ne traite pas de la science du
développement du talent ; mais le procédé en est aussi sûr et
simple que celui qui mène à la richesse
En somme, ne doutez pas et n’hésitez pas lorsque
l’occasion se présente, de crainte que vous échouerez par
manque d’aptitudes. Allez de l’avant, car lorsque vous
arriverez à une étape donnée l’aptitude requise vous sera
fournie. La même source d’Aptitude qui permis à Lincoln, qui
pourtant n’était pas un homme instruit, d’accomplir la mission
la plus grande qu’un individu ait jamais accomplie en
politique, vous est accessible aussi. Vous pouvez puiser dans
la sagesse universelle pour répondre avec succès aux
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responsabilités qui vous sont confiées. Allez-y avec une foi
totale.
Étudiez cet ouvrage : qu’il vous accompagne
constamment jusqu’à ce que vous ayez assimilé toutes les
idées qu’il contient. En attendant de vous établir solidement
dans la foi, évitez de vous disperser dans divers distractions et
plaisirs et éloignez-vous des lieux où l’on enseigne et prêche
des idées opposées à celles-ci. Ne lisez pas la littérature
pessimiste qui contredit la vision présentée dans ce
programme et ne rentrez pas dans des polémiques sur ce sujet.
Évitez de lire aussi d’autres auteurs que ceux qui sont
mentionnés dans la Préface. Consacrez la plupart de votre
temps libre à contempler votre vision, à cultiver votre
gratitude et à étudier ce programme.
Ne vous contentez pas de le lire une ou 2 fois. Lisez-le,
relisez-le encore et encore jusqu’à ce qu’il soit véritablement
gravé dans votre esprit. Recopiez les passages les plus
importants. Il contient tout ce que vous avez besoin de savoir
sur la science de la richesse ; et vous trouverez un résumé de
tous ses éléments essentiels dans la leçon suivante.

Quand vous échouez, c’est parce que vous n’avez
pas assez demandé ; persévérez et vous
obtiendrez certainement plus que ce que vous
recherchiez.
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LEÇON 17
Résumé de la Science de
la Richesse
Toutes les choses sont issues d’une seule substance
intelligente qui, dans son état originel, imprègne, pénètre et
remplit tout l’univers.
Une pensée, présente dans cette substance, produit l’objet
correspondant.
L’homme conçoit des choses dans son esprit, et, en
imprimant ses pensées dans la Substance créatrice, il cause la
création des objets correspondants.
Pour y parvenir, l’homme doit passer de l’état d’esprit
compétitif à l’état d’esprit créatif ; autrement il ne peut pas
être en harmonie avec l’Intelligence universelle dont l’esprit
est toujours créatif et jamais compétitif.
Il établit une relation pleinement harmonieuse avec la
Substance créatrice en cultivant une gratitude fervente et
sincère pour tous les biens qu’Elle lui prodigue. La gratitude
unit l’esprit de l’homme à celui de la Substance originelle qui
reçoit alors ses pensées. L’homme peut se maintenir au niveau
créatif uniquement en s’unissant à l’Intelligence créatrice par
un sentiment profond et continuel de gratitude.
Vous devez former une image mentale claire et précise
de ce que vous désirez posséder, faire ou devenir, tout en étant
profondément reconnaissant au Principe suprême de ce qu’il
exauce tous vos désirs. Celui qui veut s’enrichir doit consacrer
son temps libre à la contemplation de sa Vision et à remercier
du fond du cœur pour sa réalisation.
Nous ne pouvons assez souligner l’importance de la
visualisation régulière, alliée à une foi invincible et à une
gratitude dévouée. C’est la démarche par laquelle vous
imprimerez votre vision dans la Substance universelle et
activerez ses énergies créatrices.
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L’énergie créative agit à travers les canaux déjà établis
de la croissance naturelle et de l’organisation sociale et
économique. La vision mentale de celui qui suit les
instructions précédentes avec une foi inébranlable se
manifestera jusque dans ses moindres détails dans la réalité.
Les objets désirés lui parviendront par les routes établies de
l’échange et du commerce.
Pour être en mesure de recevoir ce qui lui appartient au
moment propice, l’homme doit agir ; et cette activité consiste
à dépasser sa position actuelle. Il doit toujours garder à l’esprit
son Intention de devenir riche par la réalisation matérielle de
son image mentale. Et il doit, chaque jour, faire le travail de ce
jour en s’appliquant à réussir chaque acte particulier. Il doit
donner à chacun plus en valeur d’usage que la somme d’argent
qu’il reçoit en échange afin que chaque transaction contribue à
la croissance générale de la vie ; et il doit être tellement habité
par la Pensée de la croissance qu’il en communique
l’impression à tous ceux qu’il rencontre.
Les hommes et les femmes qui mettent en pratique ces
instructions deviendront riches à coup sûr ; et les richesses
qu’ils recevront seront directement proportionnelles à la clarté
de leur vision, la vigueur de leur intention, la constance de leur
foi et la profondeur de leur gratitude.

Fin

Préface _________________________________________________ 3
LEÇON 1 ______________________________________________ 5
Le Droit à la Richesse ____________________________________ 5
LEÇON 2 ______________________________________________ 8
Il existe une Science de la Richesse __________________________ 8
LEÇON 3 _____________________________________________ 12
L’Opportunité est-elle Une chose Rare ? ____________________ 12
LEÇON 4 _____________________________________________ 16

82

Le Premier Principe de la Science de la Richesse _____________ 16
LEÇON 5 _____________________________________________ 22
La Croissance de la Vie __________________________________ 22
LEÇON 6 _____________________________________________ 28
Comment attirer la richesse ______________________________ 28
LEÇON 7 _____________________________________________ 33
La Gratitude ___________________________________________ 33
LEÇON 8 _____________________________________________ 37
Penser d’une certaine manière ____________________________ 37
LEÇON 9 _____________________________________________ 42
Comment utiliser la Volonté ? ____________________________ 42
LEÇON 10 ____________________________________________ 47
L’usage avancé de la Volonté _____________________________ 47
LEÇON 11 ____________________________________________ 53
Agir d’une Certaine Manière _____________________________ 53
LEÇON 12 ____________________________________________ 59
L’Action efficace _______________________________________ 59
LEÇON 13 ____________________________________________ 64
Choisir sa voie professionnelle ____________________________ 64
LEÇON 14 ____________________________________________ 68
L’Impression de Croissance ______________________________ 68
LEÇON 15 ____________________________________________ 72
L’Homme en Progression ________________________________ 72
LEÇON 16 ____________________________________________ 76
Quelques mises en garde et observations finales ______________ 76
LEÇON 17 ____________________________________________ 81
Résumé de la Science de la Richesse _______________________ 81

Ce livre vous est offert par David KOMSI
www.davidkomsi.com
Vous pouvez le faire circuler GRATUITEMENT autour de
vous à condition de NE PAS LE MODIFIER.

83

