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La Science de la Richesse
Avant — Propos

• Ce livre a été publié en 1910. Il était radical alors et il l’est encore. C’est un 
livre puissant et l’étudier a changé ma vie profondément ainsi que celles 
de milliers d’autres.

• La traduction de ce livre écrit en langage parfois archaïque n’a pas été 
facile. J’ai essayé de reproduire la pensée de M. Wattles le plus 
fidèlement possible.

• Les soulignés sont miens pour aider à la compréhension du texte. M. 
Wattles a écrit ce livre dans le style de son temps, utilisant fréquemment 
le genre masculin pour représenter le genre humain. Mais il a été bien 
clair dans ses écrits quant à l’utilisation des principes qui s’appliquent 
également aussi bien à l’homme qu’à la femme.

• Avec un titre aussi prometteur et intrigant, on est tous pressés de 
vouloir connaître cette science qui nous rendra riches. Il faut d’abord 
s’habituer au style d’écriture du temps – début des années 1900... et il 
faudra peut-être relire les premiers chapitres et certaines expressions 
plusieurs fois afin de bien comprendre la puissance de cette loi.

• Il faut continuer la lecture (même si l’on n’a pas tout compris au début) 
et on verra que l’auteur donne l’explication plus loin. Chaque chapitre 
est habilement construit sur ce qu’il présente dans les chapitres 
précédents.

• C’est du matériel inconnu pour plusieurs d’entre nous. Voilà pourquoi il 
est essentiel de garder l’esprit ouvert et poursuivre sa lecture jusqu’à la 
fin. Même si certains passages du livre sont difficiles à croire lors d’une 
première lecture, acceptez la notion, qu’il est possible que cette loi 
fonctionne. Vous verrez que, si vous commencez à mettre ces principes 
en pratique, qu’en peu de temps des bénéfices ne tarderont pas à se 
manifester.

• Cette loi a fonctionné pour des millions de personnes. Elle fera de même 
pour vous si vous avez la foi et un esprit de gratitude envers la Source de 
toutes créations.

• Les hasards n’existent pas et vous verrez les choses commencer à 
changer en votre faveur. Vous rencontrerez de nouvelles personnes qui 
vous apporteront de nouvelles occasions de prospérer dans tous les 
domaines de la vie.
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• RICHESSE dans le livre signifie « avoir tout ce qui est nécessaire pour 
être heureux — sans avoir à se soucier de l’argent qu’il faut pour acheter 
les choses dont on a besoin pour vivre confortablement. »

• Vivre la prospérité veut aussi dire connaître la santé et la sérénité dans 
notre vie tout en ayant une vie abondante, pleine et satisfaisante.

• Quel que soit le motif qui vous inspire, vous serez comblé par des 
réponses qui vous enrichiront l’existence.

• Vous avez déjà en vous ce qu’il faut pour réussir et réaliser vos rêves. 
Pour changer votre vie, changez votre façon de penser.

• On dit que quand l’étudiant est prêt, le Maître arrive. Et ceci est vrai
quand vous commencez à penser et agir d’une Certaine Façon.

• En lisant ce livre de Wallace D. Wattles, vous vous retrouverez en bonne 
compagnie avec les pères du Penser Nouveau : Ralph Waldo Emerson, 
Phineas Parkhurst Quimby, Mrs Mary Baker Eddy, ThomasTroward, 
Horatio W. Dresser, Emma Curtis Hopkins, Dr Emilie Cady, Charles et 
Myrtle Filmore, et Ernest Holmes, fondateur et doyen de l’Institut of 
Religious Science, pour ne nommer que ceux-là.

• Ernest Holmes (1880-1960) est l’auteur de La Science du Mental; La 
Pratique de la Science du Mental; Des Paroles qui Guérissent encore 
aujourd’hui; Cours de perfectionnement de la Science du Mental. Le 
livre « La Science de la Richesse » ne reflète qu’une faible partie de 
cette extraordinaire Science du Mental.

Notes du traducteur :

Lorsque M. Wattles nous dit de visionner l’objet que l’on désire obtenir, il  
est important de ressentir l’émotion que l’on aurait si l’on possédait déjà 
l’objet en question et que l’on pourrait y toucher. Il faut nous voir utilisant 
cette chose, ressentant le plaisir que l’on a de l’avoir, la fierté, la 
satisfaction, etc.
Il ne faut pas se contenter de visualiser l’objet; il faut vivre intensément la 
possession de l’objet et ressentir de la gratitude envers la Source pour 
nous l’avoir donné.

Ensuite, il faut comme si l’objet désiré était en route vers notre foyer... 
Comme si l’on venait de passer une commande. On ne s’inquiète pas de 
savoir si elle va arriver ou non. On a confiance et on n’y pense plus.
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Comme le jardinier qui vient de semer des graines dans son jardin. 
Il sait ce qu’il a semé et il sait ce qu’il va récolter.

D’ici là, il va continuer de prendre soin de son jardin et jamais il ne doutera 
qu’un jour il ne récoltera les fruits de son labeur.

En visionnant comme étant celui qui EST en possession de l’objet
et de ses désirs, on AGIRA en conséquence et on AURA cette chose. La 
formule magique pour réaliser ses rêves : ÊTRE -- AGIR – AVOIR.

« Les dépôts de la Nature regorgent de bonnes choses, mais  
ses  magasins  restent  fermés  à  l'ignorant.  Quand  nous 
apprendrons à avoir foi en l’Univers, nous serons heureux, 
bien portants et prospères.

Nous devons apprendre à nous placer sous le gouvernement  
Divin et  à accepter  le fait  que la Table de la Nature est 
toujours garnie.

Il n’y a jamais eu de famine cosmique. »
La Science du Mental, Ernest Holmes, page 22

Pour terminer, vous trouverez une prière à la fin du livre qui intéressera 

l’étudiant de la science de la richesse, car elle résume bien le genre d’attitude 

positive à adopter pour obtenir l’abondance et la sérénité désirée dans la vie de 

tous les jours.

Bon succès!

Gilles Gauthier

Contact avec le traducteur             : Gilles Gauthier  

Visitez le site Bonjour La Vie http://www.bonjourlavie.com

www.apprendrelavie.com     
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 Vous pouvez offrir ce livre (ebook) gracieusement aux êtres qui 

vous sont chers, le faire circuler auprès de vos amis, collègues, 

prospects, clients... tous ceux que vous voulez aider. 

Si vous avez un site, vous pouvez l'offrir gracieusement à vos visiteurs.

Cependant, cette permission vous est accordée à condition de 

n'apporter aucun changement au livre, de quelque manière que ce 

soit, sans la permission écrite de l'auteur.
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Préface 

Ce livre est pragmatique, pas philosophique. 

C’est un manuel pratique et non pas un traité fondé sur des théories.

Il est dédié aux hommes et femmes dont la nécessité la plus pressante est l'argent. 

Ils souhaitent devenir riches d'abord et philosopher ensuite.

Il est pour ceux qui n'ont, jusqu'ici, trouvé ni le temps, ni les moyens, ni l'occasion 
d’approfondir l'étude de la métaphysique. 
Cependant, ils veulent des résultats maintenant et sont disposés à utiliser les 
conclusions des travaux de la science comme point de départ, sans passer par le 
processus par lequel ces conclusions ont été tirées.

On s'attend à ce que le lecteur souscrive aux affirmations fondamentales 
présentées, comme il le ferait pour les énoncés sur la loi régissant la loi 
fondamentale de l'électricité si elles étaient promulguées par un Marconi ou un 
Edison.

En prenant ces affirmations comme acquis, il prouvera leur validité en les mettant 
en pratique sans crainte ni hésitation.

Chaque homme ou femme qui adoptera cette attitude obtiendra un succès certain; 
car la science ci-dessus appliquée est une science exacte, et l'échec est  
impossible.

Cependant, au bénéfice de ceux qui souhaitent étudier les théories philosophiques 
de cette science et asseoir ainsi une base logique pour ces affirmations, je citerai ici 
certaines autorités dans le domaine.

La théorie moniste de l'univers — la théorie qu'Un est Tout, et que Tout est Un; 
que cette Substance Unique se manifeste elle-même dans tous les éléments du 
monde matériel — est d'origine Hindoue.

Elle s’est graduellement imposée dans la pensée du monde occidental pendant les 
dernières deux cents années. C'est la base de toutes les philosophies orientales 
ainsi que celles de Descartes, de Spinoza, de Leibnitz, de Schopenhauer, de Hegel et 
d’Emerson.
Il est conseillé au lecteur qui désirerait approfondir les bases philosophiques de lire 
Hegel et Emerson en particulier.

En écrivant ce livre, j'ai sacrifié toutes autres considérations pour l'efficacité et la 
simplicité du style, de sorte que tous puissent comprendre. 

Le plan d'action établi ici l’a été selon les conclusions de la philosophie; il a été 
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entièrement testé et a passé le test suprême de la mise en pratique.

Ce plan fonctionne!

Si vous souhaitez savoir quelles conclusions en ont été tirées, lisez les écrits des 
auteurs mentionnés ci-dessus. Si vous souhaitez récolter les fruits de leurs 
philosophies dans la pratique réelle, lisez ce livre et faites exactement ce qu'il 
vous indique de faire.                                                                                    

Wallace D. Wattles 

L'auteur  

Contact avec le traducteur     : Gilles Gauthier                                                     Visitez 
le site Bonjour La Vie http://www.bonjourlavie.com  

www.apprendrelavie.com
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CHAPITRE 1

Le Droit à l’Abondance

Quoiqu’on dise pour faire l'éloge de la pauvreté, les faits prouvent qu'il n'est pas 
possible de vivre une vie vraiment complète ou réussie à moins d'être riche.

Personne ne peut s'élever à la plus grande dimension possible du développement 
de ses talents ou de son âme à moins qu'il n’ait abondance de ressources; car pour 
s’épanouir pleinement il doit pouvoir jouir de l'usage de beaucoup de choses.

Il ne peut pas avoir ces choses à moins d’avoir l'argent nécessaire à leur achat.

L’individu développe son esprit, son âme et son corps en se servant de ces biens. 
La société est ainsi organisée de telle façon qu’il doit avoir de l'argent pour 
devenir propriétaire des biens; donc, la base de tout progrès humain s’appuie sur 
la connaissance et la maîtrise de la science de l’enrichissement.

L'objectif de toute vie est son développement; et tout ce qui vit a un droit 
inaliénable à tout le développement qu'il est capable d'atteindre.
Le droit de l’individu à la Vie signifie son droit d'avoir l'utilisation libre et sans 
restriction de toutes les choses qui peuvent être nécessaires à son plein 
épanouissement mental, spirituel, et physique; ou, en d'autres termes, son droit 
d'être riche et vivre dans l’abondance.

Dans ce livre, je ne parlerai pas de richesse d'une manière figurative; être 
vraiment riche ne signifie pas être satisfait ou se contenter de peu. Personne ne 
doit être satisfait de peu s'il est capable d’utiliser et de jouir de plus de richesse.

Le but de la nature est l'évolution et le développement de la Vie; chaque individu 
devrait avoir tout ce qui peut contribuer à la puissance; à l'élégance, à la 
beauté et la richesse de la Vie. Se satisfaire de moins est stupide.

Celui qui possède tout ce qu'il veut pour vivre une vie pleine et entière est 
riche.

L’individu qui n'a pas amplement d'argent ne peut avoir tout ce qu'il veut. La Vie a 
tellement évolué et est  devenue si  complexe, que même l'homme ou la femme le 
plus ordinaire exige une grande quantité de richesse afin de vivre aisément.

Chaque personne veut naturellement devenir tout ce qui lui est possible de 
devenir; ce désir de réaliser son potentiel inné est inhérent à la nature humaine; 
nous ne pouvons nous empêcher de vouloir être tout que nous pouvons être.

Le succès dans la vie consiste à devenir ce que vous voulez être et vous ne le 
serez qu’en utilisant des biens. Vous devrez être suffisamment riche pour les 
acheter et pouvoir les utiliser librement.
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Comprendre les enseignements de la science de l’enrichissement est donc le plus 
essentiel de toutes les connaissances.

Il n'y a rien mal à vouloir devenir riche. Vouloir la richesse est réellement le désir 
d'avoir une vie plus riche, plus entière et plus abondante.

Ce désir est normal et digne d’éloges. Celui qui ne désire pas vivre plus 
abondamment est anormal. Ainsi donc, celui qui ne désire pas avoir l'argent 
nécessaire pour acheter tout ce qu'il veut est anormal.

Il y a trois motifs pour lesquels nous vivons;
nous vivons pour le corps, nous vivons pour l'esprit, nous vivons pour l'âme.

Aucun de ces derniers n'est meilleur ou plus sain que l'autre; tous sont aussi 
souhaitables, et aucun des trois --  corps, esprit, ou âme -- ne peut être vécu 
entièrement si l'un des autres ne vit pas pleinement dans son expression.

Il n'est pas bien ou noble de vivre seulement pour l'âme et de nier l'esprit ou le 
corps. C’est une erreur de vivre pour l'intellect et nier le corps ou l'âme.

Nous sommes tous au courant des lourdes conséquences de vivre seulement pour 
le corps et de nier l'esprit et l'âme. Nous voyons que la vraie vie signifie 
l'expression complète de tout ce que chacun peut exprimer par le corps, l'esprit, et 
l'âme.

Quoi qu'il puisse dire, personne ne peut être vraiment heureux ou satisfait à moins 
que son corps vive entièrement chaque fonction et qu'il en soit de même en ce qui 
concerne son esprit et son âme.
Partout où il y une possibilité inexprimée, ou une fonction non exécutée, il y à un 
désir insatisfait.

Le désir est une possibilité cherchant à s'exprimer, ou une fonction cherchant 
à s’exécuter.

Nul ne peut vivre pleinement dans son corps sans une bonne nourriture, des 
vêtements confortables, un logement confortable et sans être libéré d'un travail 
dur et excessif.
Le repos et les loisirs sont également nécessaires à sa vie physique.

Son esprit ne pourra se développer et s’épanouir entièrement sans livres et du 
temps disponible pour les étudier, sans occasion de voyages et d'observation, ou 
sans compagnie intellectuelle.

Pour que son esprit vive entièrement, il doit avoir des loisirs intellectuels 
et il doits'entourer de tous les objets d'art et de beauté qu'il est capable 
d'utiliser et d'apprécier.

Pour que notre âme vivre pleinement, nous avons besoin d'amour et 
l'expression de l'amour est rare en présence de la pauvreté.
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Le plus grand bonheur qu'une personne puisse vivre se trouve dans l'amour qu'il 
donne à ceux qu'il aime. 

L'amour trouve son expression la plus naturelle et la plus spontanée dans le don. 

Celui qui n'a rien à donner ne peut pas exercer son rôle en tant que conjoint, parent, 
citoyen, ou en tant qu'humain.

C'est dans l'utilisation des choses matérielles que l'homme vit pleinement son 
corps, développe son esprit, et voit son âme s’épanouir. Il est donc d'une 
importance suprême pour lui-même qu'il soit riche.

Il est parfaitement normal que vous désiriez être riche. Si vous êtes un homme ou 
une femme normale, vous ne pouvez vous en empêcher.

Il est tout à fait normal que vous apportiez toute votre attention à l’étude des 
principes enseignés par la Science de l’Enrichissement parce que c'est la plus 
noble et la plus nécessaire de toutes les études. 

Si vous négligez cette étude, vous manquez à votre devoir envers vous-même, 
Dieu et l'humanité, car vous ne pouvez rendre à Dieu et l'humanité un plus grand 
service qu’en donnant le meilleur de vous-même.
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CHAPITRE 2

Apprendre à vivre la Richesse est une Science

Il y a une Science pour devenir riche, et c'est une science exacte, comme l'algèbre 
ou l'arithmétique. Il y a certaines lois qui régissent le processus d'acquisition de 
richesses. Une fois que ces lois sont apprises et obéies par n'importe quel 
individu, il deviendra riche avec une certitude mathématique.

La possession d'argent et de biens est le résultat de penser et de faire les choses 
d'une Certaine Façon; ceux qui font les choses de cette Façon, que ce soit 
intentionnellement ou accidentellement, deviennent riches; tandis que ceux qui ne 
font pas les choses de cette Certaine Façon, peu importe combien ils ont travaillé 
dur ou combien ils sont capables, restent pauvres.

C'est une loi naturelle qui veut que les mêmes causes produisent toujours les  
mêmes effets; et, en conséquence, n'importe quels hommes ou femmes qui 
apprennent à faire les choses de cette Certaine Façon deviendront infailliblement 
riches.

Que l'affirmation ci-dessus soit vraie est démontré par les faits suivants :

Devenir riche n'est pas une question d'environnement, car, si ce l'était, toutes les 
personnes dans certains voisinages deviendraient riches. Les personnes d'une ville 
seraient toutes riches, alors que celles d'autres villes seraient toutes pauvres; ou 
les habitants d'un état crouleraient sous les richesses, alors que ceux d'un état 
voisin seraient dans la pauvreté.

Mais partout nous voyons des riches et des pauvres vivant côte à côte, dans le 
même environnement, et souvent engagés dans les mêmes vocations. 

Quand deux hommes sont dans la même localité, et dans les mêmes affaires, 
et que l'un devient riche tandis que l'autre reste pauvre, cela démontre que devenir 
riche n'est pas, principalement, une question d'environnement.

Certains environnements peuvent être plus favorables que d'autres, mais quand 
deux hommes dans les mêmes affaires sont dans le même voisinage, et que l'un 
devient riche tandis que l'autre échoue, cela démontre que devenir riche est le 
résultat d'avoir fait les choses d'une Certaine Façon.

De plus, la capacité de penser et de faire des choses d’une Certaine Façon n'est 
pas due seulement à la possession de talent, car beaucoup de gens qui ont de 
grands talents demeurent pauvres, tandis que d'autres qui ont très peu de talent 
deviennent riches.

En étudiant les gens qui sont devenus riches, nous constatons qu'ils sont dans la 
moyenne de leur groupe en tous points, n'ayant pas de talent et de capacités plus
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grands que les autres. Il est évident qu'ils ne deviennent pas riches parce qu'ils 
possèdent des talents et des capacités que d'autres hommes n'ont pas, mais parce 
qu’ils arrivent à faire les choses d'une Certaine Façon.

Devenir riche n'est pas le résultat d'économie, ou d'« épargne ». Beaucoup de 
personnes très économes sont pauvres, alors que d'autres dépensant sans compter 
deviennent souvent riches.

Pas plus que devenir riche n’est dû au fait de faire des choses que d'autres ne font 
pas : car deux hommes dans les mêmes affaires font souvent presque exactement 
les mêmes choses et l'un devient riche tandis que l'autre reste pauvre ou fait 
faillite.

Devant tous ces faits, nous devons arriver à la conclusion que devenir riche 
est le résultat de penser et de faire les choses d'une Certaine Façon.

Si devenir riche est le résultat de faire les choses d'une Certaine Façon et si les 
mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, alors tout homme ou femme 
qui peut faire les choses de cette façon peut devenir riche et la question entière est 
ramenée au niveau du domaine des sciences exactes.

La question survient ici à savoir si penser et agir d’une Certaine Façon peut être 
si difficile que seulement certains pourraient la suivre. Cela ne peut être vrai, 
comme nous l'avons vu, même quand l'aptitude naturelle est impliquée. 

Des gens doués deviennent riches et des crétins deviennent riches; des gens 
intellectuellement brillants deviennent riches et des gens stupides deviennent 
riches; des gens très forts physiquement deviennent riches et des gens très faibles 
et maladifs deviennent riches.

Un certain degré dans l'aptitude à penser et comprendre est, bien sûr, essentiel; 
mais pourvu que l'aptitude naturelle soit concernée, tout homme ou femme qui a 
assez de sens pour lire et comprendre ces mots peut certainement devenir riche. 

Aussi, nous avons vu que ce n'est pas une question d'environnement. La 
localisation compte pour quelque chose; on ne pourrait pas aller au coeur du 
Sahara et s'attendre à faire des affaires avec succès.

Devenir riche implique la nécessité de traiter avec des humains et d'être là où il y 
a des gens avec qui traiter. Si ces gens sont enclins à traiter des affaires de la 
façon dont vous voulez les traiter, tout est pour le mieux. Mais l'influence de 
l'environnement s'arrête là.

Si quiconque dans votre ville ou votre état peut devenir riche, alors vous le 
pouvez aussi.

Encore une fois, ce n'est pas une question du choix d'une affaire ou d'une 
profession particulière. Des gens deviennent riches dans toutes les affaires et dans 
toutes les professions; tandis que leurs voisins immédiats dans le même métier 
restent pauvres.

©Tous droits réservés 2004 Gilles Gauthier 11



Publié d’abord en anglais sous le titre : The Science of Getting Rich
Traduit et édité avec l’ajout de nouveau matériel : La Science de la Richesse

Il est vrai que vous ferez mieux dans des affaires que vous aimez et qui sont 
compatibles avec vous; et si vous avez certains talents qui sont bien développés, 
vous ferez mieux dans un commerce qui fait appel à l'exercice de ces talents.

Également, vous ferez mieux dans une affaire qui est appropriée à votre localité; 
une boutique de crèmes glacées aura de meilleurs résultats dans un climat chaud 
qu'au Groenland et une pêcherie de saumons aura un meilleur succès dans le 
Nord-Ouest qu'en Floride où il n'y a pas de saumons.

Mais, mis à part ces limitations générales, devenir riche ne dépend pas de votre 
engagement dans une affaire particulière, mais de votre apprentissage à faire les 
choses d'une Certaine Façon.

Si vous êtes en ce moment dans les affaires et que n'importe quelle autre personne 
dans votre localité devient riche dans les mêmes affaires, alors que vous ne 
devenez pas riche, c'est parce que vous ne faites pas les choses de la même 
manière que cette autre personne les faits.

Personne n'est empêché de devenir riche par manque de capital. Il est vrai que, 
lorsque vous accumulez du capital l'augmentation de celui-ci devient plus facile et 
rapide. Celui qui a un capital important est déjà riche et n'a pas à considérer 
comment le devenir.

Peu importe à quel point vous pouvez être pauvre, si vous commencez à faire les 
choses d'une  Certaine Façon  vous allez commencer à devenir riche et vous allez 
commencer à avoir du capital. L'obtention du capital est une partie du processus 
d'obtention de la richesse et c'est une partie du résultat qui suit invariablement le 
fait de faire les choses d'une Certaine Façon.

Vous pouvez être l'homme le plus pauvre du continent et être profondément 
endetté; vous pouvez n'avoir ni amis, influences ou ressources; mais si vous 
commencez à faire les choses d’une Certaine Façon, vous devez infailliblement 
commencer à devenir riche, car les mêmes causes doivent produire les mêmes 
effets.

Si vous n'avez pas de capital, vous pouvez obtenir du capital. Si vous êtes dans 
une activité commerciale inadéquate, vous pouvez changer pour une affaire qui 
vous convient mieux.
Si vous faites affaires au mauvais endroit, vous pouvez choisir un autre endroit 
qui convient le mieux.

Ainsi, vous pouvez faire tout cela en commençant dans votre entreprise actuelle et
à l'endroit où vous êtes en ce moment, penser et faire les choses... de cette

Certaine Façon... celle qui apporte le succès!
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CHAPITRE 3

Les Opportunités sont-elles Monopolisées?

AUCUN homme n'est bloqué dans un état de pauvreté parce que les opportunités 
d'en sortir sont hors de sa portée ou parce que d'autres ont monopolisé la richesse 
et ont mis une barrière autour d'elle.

Certaines occasions d’affaires peuvent être hors de votre portée, mais il y a 
d'autres voies qui vous sont ouvertes. Il serait probablement difficile que vous 
obteniez le contrôle de n'importe lequel des grands systèmes de chemin de fer; ce 
domaine est plutôt entièrement monopolisé.

Mais les affaires du secteur ferroviaire électriques en sont encore au stade des 
débuts, et offrent abondance de place pour une entreprise. Il faudra très peu 
d'années pour que le trafic et le transport aérien deviennent une grande industrie, 
et que toutes ses branches créent des emplois pour des centaines de milliers, et 
peut-être des millions, de personnes. 

Pourquoi ne pas tourner votre attention vers le développement du transport aérien, 
au lieu de concurrencer J.J. Hill et d'autres dans le monde de chemin de fer à 
vapeur?

Il est tout à fait vrai que si vous êtes un ouvrier employé par un trust dans 
l'industrie de l'acier, vous avez très peu de chances de devenir le propriétaire de 
l'usine pour laquelle vous travaillez. Il est également vrai que si vous commencez 
à agir d'une Certaine Façon, vous pourrez bientôt quitter votre emploi dans 
l’aciérie.

Vous pouvez acheter une ferme de dix à quarante acres et vous lancez dans les 
affaires comme producteur de produits alimentaires. Il y aura de grandes 
occasions pour les hommes qui vivront sur de petites parcelles de terre et qui les 
cultiveront de façon intensive; de tels hommes deviendront certainement riches.

Vous pouvez dire qu'il vous est impossible d'acquérir des terres, mais je vais vous 
prouver que ce n'est pas impossible et que vous pouvez certainement obtenir une 
ferme si vous voulez penser et travailler d'une Certaine Façon.

À des périodes différentes, les vagues d’occasions d’affaires se déplacent dans des 
directions différentes, selon les besoins globaux et des étapes particulières de 
l'évolution sociale qui ont été atteintes.
Présentement, en Amérique, elle se déplace vers l'agriculture et les industries et 
les professions qui s'y rapportent.

Aujourd'hui, l'opportunité favorise davantage l'homme d'affaires qui fournit le fermier 
alors qu'avant c’était celui qui faisait travailler l'ouvrier de l'usine. Le professionnel 
qui commerce avec le fermier est plus favorisé que celui quiauparavant faisait 
travailler la classe ouvrière.

©Tous droits réservés 2004 Gilles Gauthier 13



Publié d’abord en anglais sous le titre : The Science of Getting Rich
Traduit et édité avec l’ajout de nouveau matériel : La Science de la Richesse

Il y a abondance d'occasions pour l'homme qui suivra la vague plutôt que de nager 
à contre-courant. Ainsi, les ouvriers d'usine, en tant qu'individus ou en tant que 
groupe, ne sont pas privés d'occasions.

Les ouvriers « ne sont pas affaiblis » par leurs maîtres; ils ne pas sont « enchaînés 
sur place » par la combinaison des trusts et du capital. En tant que classe, ils en 
sont là où ils sont parce qu'ils ne font pas les choses d'une Certaine Façon.

Si les ouvriers américains choisissaient de le faire, ils pourraient suivre l'exemple 
de leurs frères en Belgique et dans d'autres pays, et établir de grands magasins et 
des industries coopératives.

Ils pourraient élire des hommes de leur propre classe pour agir, et passer des lois 
favorisant le développement de telles industries coopératives; et en quelques 
années, ils pourraient prendre possession d'une bonne part du paysage industriel.

La classe ouvrière peut devenir la classe dirigeante dès qu'elle commencera à faire 
les choses d'une Certaine Façon; la loi de la richesse est la même pour elle que 
pour toutes les autres. Elle doit l'apprendre ou elle restera, là où elle est, aussi 
longtemps qu'elle continuera à faire comme elle le fait.

L'ouvrier individuel, cependant, n'est pas enchaîné par l'ignorance ou la pauvreté 
mentale de son groupe; il peut suivre la vague des opportunités vers les richesses, 
et ce livre lui indiquera comment.

Personne n'est maintenu dans la pauvreté par un manque de richesses; il y en a 
plus qu'assez pour tous. Un palais aussi grand que le capitole à Washington 
pourrait être construit pour chaque famille sur terre avec les matériaux de 
construction extraits des seuls États-Unis. 

Avec une culture intensive, ce pays produirait assez de laine, de coton, de toile et 
de soie pour vêtir plus finement chaque personne dans le monde que Salomon l'a 
été dans toute sa gloire; en même temps qu'assez de nourriture pour les alimenter 
tous luxueusement.

La matière première visible est pratiquement inépuisable; et la matière première 
invisible EST vraiment inépuisable. Tout ce que vous voyez sur terre est fait à 
partir d'une seule Substance Originale, de laquelle proviennent toutes les 
choses.

Constamment, de nouvelles formes sont créées. Les plus anciennes se dissolvent, 
mais toutes sont des formes assumées par Une Chose.

Il n'y a aucune limite à l'approvisionnement de Substance Sans Forme, ou 
Substance Originale.

L'univers est fait de celle-ci; mais toute la matière première n'a pas été employée 
dans la fabrication de l'univers.

Les espaces sous, dans, et entre les formes de l'univers visible sont imprégnés et 
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remplis de Substance Originale; de Substance Originale (sans forme); de la 
matière première de toute chose.

Dix mille fois autant que ce qui a été fait pourraient encore être faites, et même 
encore après, nous ne devrions pas avoir épuisé l'approvisionnement en matière 
première universelle.

Personne, donc, n'est pauvre parce que la nature est pauvre ou parce qu'il 
n'y a pas assez de richesse autour de lui.
La Nature est un entrepôt inépuisable de richesses; l'approvisionnement ne sera 
jamais à court.
La Substance Originale est vivante, pleine d'énergie créatrice, et produit 
constamment plus de formes. 

Quand l'approvisionnement en matériaux de construction sera épuisé, il en 
sera produit de nouveau; quand le sol sera épuisé de sorte que la nourriture et les 
matériaux pour l'habillement ne pousseront plus sur le sol, il sera renouvelé ou 
plus de sols seront créés.

Quand tout l'or et l’argent auront été extraits de la terre, si l'homme est toujours 
dans une étape du développement social tel qu'il a besoin d'or et d'argent, 
davantage d'or et d'argent sera produit à partir de la Substance Originale. 

La Substance Originale répond aux besoins de l'homme; elle ne le laissera pas dans 
le besoin.

Ceci est vrai pour l'homme pris collectivement. La race dans son ensemble est 
toujours abondamment riche, et si les individus sont pauvres, c'est parce qu'ils ne 
suivent pas cette Certaine Façon de faire les choses qui rend l'homme ou la 
femme, prise individuellement, riche.

La Substance Originale est intelligente; c'est une Substance qui pense. Elle 
est vivante et elle est toujours poussée à créer encore plus de vie et 
d’abondance.

C'est l'impulsion naturelle et inhérente de la vie de chercher à s’accroître. C'est 
dans la nature de l'intelligence de vouloir s’agrandir et dans celle de la conscience 
de chercher à étendre ses frontières et à s’exprimer encore plus.

L'univers des formes a été fait par la Substance Originale Vivante, se donnant  
forme elle-même  afin  de  s'exprimer  plus  pleinement.  L'univers  est  une grande 
Présence Vivante, se déplaçant toujours vers l’abondance.

La nature est formée pour la croissance de la vie; le motif qui la pousse vers 
l’amélioration de la vie. 

Pour cette cause, tout ce qui peut faire avancer la vie est généreusement fourni; il 
ne peut y avoir de manque à moins que Dieu ne se contredise et entache de nullité 
ses propres travaux.
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Vous n'êtes pas maintenu dans la pauvreté par manque de richesses; c'est un fait 
que je démontrerai un peu plus loin par le fait même que les ressources 
d'Approvisionnement Originale sont aux ordres de l'homme ou de la femme qui 
agira et pensera d'une Certaine Façon.
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CHAPITRE 4

Le Premier Principe de La Science de la Richesse

La PENSÉE est la seule puissance qui puisse produire les richesses réelles à partir 
de la Substance Originale. La substance dont toutes les choses sont faites est une 
Substance qui Pense, et une pensée d’une forme dans cette substance produit la 
forme.

Note du traducteur : Si nous désirons un bien donné x, nous devons greffer ou instiller
dans notre mental une vision nette de ce bien spécifique; et ensuite, comme

cette idée est le moule que nous plaçons dans le mental — — — il sera rempli par la
substance nécessaire à la manifestation complète de ce bien dans notre vie.

La substance originale se déplace selon ses pensées; chaque forme et processus 
que vous voyez dans la nature est l'expression visible d'une pensée dans la 
Substance Originale.

Quand la Substance Originale pense à une forme, elle prend cette forme. 

Quand elle pense à un mouvement, elle fait ce mouvement.

C'est de cette manière que toutes les choses ont été créées. Nous vivons dans un 
monde pensé, qui fait partie d'un Univers pensé.

La pensée d'un univers mobile s'est développée dans toute la Substance Originale, 
et la Substance Pensante se déplaçant selon cette pensée, a pris la forme de 
systèmes de planètes et maintient cette forme.

La Substance Pensante prend la forme de ses pensées et se déplace selon ces 
pensées.

En maintenant l'idée d'un système circulaire plein de soleils et de mondes, elle 
prend la forme de ces corps et les déplace comme elle l'a pensé.

Pensant à la forme d'un chêne, arbre à la croissance lente, elle agit en conséquence 
et produit l'arbre, bien que des siècles puissent être nécessaires pour effectuer le 
travail.

En créant, la Substance Originale semble se déplacer selon les lignes du 
mouvement qu'Il a établi; la pensée d'un chêne ne cause pas la formation 
instantanée d'un arbre adulte, mais commence le mouvement des forces qui 
produiront l'arbre, selon des lignes établies de croissance.

Chaque pensée de forme, maintenue dans la Substance Pensante, cause la 
création de la forme, mais toujours, ou du moins généralement, selon les 
lignes de croissance et d'actions déjà établies.
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La pensée d'une maison d'un certain style de construction, si elle était imprégnée 
dans la Substance Originale, ne pourrait pas causer la formation instantanée, de la 
maison.
Elle causerait le réveil des énergies créatrices fonctionnant déjà sur le marché et 
dans le commerce par des canaux tels qu'il en résulterait la construction de la 
maison.

Et s'il n'y avait aucun canal existant par lequel l'énergie créatrice ne pourrait 
fonctionner, alors la maison serait formée directement à partir de la substance 
principale, sans attendre les lents processus du monde organique et inorganique.

Aucune pensée de forme ne peut être imprégnée dans la Substance Originelle sans 
causer la création de cette forme.

L'humain est un centre de pensées qui peut générer des pensées. Toutes les formes 
que l'homme façonne avec ses mains doivent d'abord exister dans sa pensée; il ne 
peut pas former une chose tant qu'il n'a pas pensé cette chose.

Et jusqu'ici l'homme a entièrement confiné ses efforts au travail de ses mains; il a 
appliqué le travail manuel au monde des formes, cherchant à changer ou modifier 
celles déjà existantes. Il n'a jamais pensé à essayer de causer la création de 
nouvelles formes en imprégnant ses pensées sur la Substance Originale.

Quand l'homme a une pensée de formes, il prend les matériaux des formes de la 
nature et en fait une image de la forme qui est dans son esprit.
Il a jusqu'ici fait peu ou pas d'effort pour coopérer avec l'Intelligence Informe; 
pour travailler « avec le Père. » Il n'a pas encore rêvé qu'il pouvait « faire ce qu'il  
a vu faire par le Père. »

L'homme remodèle et modifie les formes existantes par le travail manuel. Il n'a 
pas porté attention à la question de savoir s'il peut ou pas produire des choses à 
partir de la Substance Originale en lui communiquant ses pensées.

Nous proposons de prouver qu'il peut faire ainsi, de prouver que n'importe quels 
hommes ou femmes peuvent faire ainsi et de montrer comment.

Pour notre première étape, nous devons établir trois propositions 
fondamentales :

D’abord, nous affirmons qu'il y a une Substance Originale à partir de laquelle 
toutes les choses sont faites.

Tous les nombreux éléments, apparemment différents, sont de différentes 
présentations d'un élément. Toutes les nombreuses formes trouvées dans la nature 
organique et inorganique sont les différentes formes faites à partir de la 
mêmesubstance. 

Et cette substance étant une Substance Pensante, une pensée imprégnée dans celle-ci 
produit la forme de la pensée.
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La pensée, dans la Substance Pensante, produit des formes. L'homme est un 
centre de pensées, capable de pensées originales. 

Si l'homme peut communiquer sa pensée à la Substance Pensante originale, il 
peut causer la création ou la formation de la chose à laquelle il pense.

Pour récapituler : —

Il y a une substance pensante dont toutes les choses sont faites, et laquelle, 
dans son état original, imprègne, pénètre, et remplit les espaces vides de 
l'univers.

Une pensée, dans cette substance, produit la chose qui est imagée par la 
pensée.

L'homme peut former des choses en pensée, et, en imprégnant sa pensée sur 
la Substance Originale, peut causer la création de la chose à laquelle il pense.

Il peut être demandé si je peux prouver ces affirmations. Sans entrer dans des 
détails, je réponds que je peux le prouver, par la logique et l'expérience.

En reculant dans le temps depuis les phénomènes de formes et de pensées, j'en 
viens à croire à une Substance Pensante Originale. Raisonnant plus en avant dans 
le temps à partir de cette Substance Pensante, j'en viens à croire au pouvoir de 
l'homme d’être capable de causer la formation de la chose à laquelle il pense.

Et par expérience, je trouve le raisonnement vrai et ceci est ma preuve la plus 
forte :

Si un homme en lisant ce livre devient riche en faisant ce qu'il lui est indiqué de 
faire, c’est une évidence à l'appui de mon affirmation. Mais si chaque homme qui 
fait ce qui lui est dit de faire devient riche, c'est une preuve positive jusqu'à ce que 
quelqu'un applique ce processus et échoue.

La théorie est vraie jusqu'à ce que le processus échoue et ce processus n'échouera 
pas, car chaque homme qui fait exactement ce que ce livre lui indique de faire 
deviendra riche.

J'ai dit que les hommes deviennent riches en faisant les choses d'une Certaine  
Façon. Afin de devenir riches, les hommes doivent devenir capables de penser et 
d’agir d'une Certaine Façon.

La manière qu'a un homme de faire les choses est le résultat direct 
de la manière dont il pense à ces choses. 

Pour faire les choses de la manière commevous voulez les faire, vous 
devrez acquérir la capacité de penser de la manière qu’il faut penser. 
C'est la première étape vers la richesse.

Pour penser ce que vous voulez penser, vous devez penser VÉRITÉ, 
indépendamment des apparences.

©Tous droits réservés 2004 Gilles Gauthier 19



Publié d’abord en anglais sous le titre : The Science of Getting Rich
Traduit et édité avec l’ajout de nouveau matériel : La Science de la Richesse

Chaque homme a la puissance naturelle et inhérente de penser à ce à quoi il veut 
penser, mais faire ainsi exige bien plus d'effort que de se laisser porter par les 
pensées suggérées par les apparences ou par ce qu’il voit.

Penser selon les apparences est facile. Penser et voir la Vérité indépendamment 
des apparences est laborieux et exige une dépense d’énergie supérieure à celle 
exigée par n'importe quel autre travail humain.

Il n'y a aucun travail pour lequel la plupart des gens se fatiguent autant comme ils 
le font avec une pensée soutenue et consécutive; c'est le travail le plus dur au 
monde. C'est particulièrement vrai quand la Vérité est contraire aux apparences.

Chaque apparence dans le monde  visible tend à produire une forme 
correspondante dans l'esprit qui l'observe. Ceci peut être empêché seulement en 
maintenant la pensée de la VÉRITÉ.

Regarder l'apparence de la maladie produira la forme de la maladie dans votre 
propre esprit et finalement dans votre corps. À moins que vous ne mainteniez la 
pensée de la Vérité, c’est-à-dire qu'il n'y a aucune maladie. Il n’y a qu’apparence 
de maladie et la réalité ou vérité, c’est qu’il n’y a que la santé.

Regarder l'apparence de la pauvreté produira les formes correspondantes dans 
votre propre esprit, à moins que vous souteniez la Vérité qu'il n'y a qu’apparence 
de pauvreté. Dans la Réalité, il n’y a que l’abondance.

Penser à la santé quand on ne voit que les apparences de la maladie, ou penser à la 
richesse au milieu d’apparences de pauvreté, exige du pouvoir. Celui qui acquiert 
cette puissance devient un MAITRE PENSEUR. Il peut conquérir le destin; il 
peut avoir ce qu'il veut.

Cette puissance peut seulement être acquise en retenant le fait de base qui est 
derrière toutes les apparences; et ce fait est qu'il y a une Substance Pensante par 
laquelle toutes les choses sont faites.

Alors, nous devons comprendre cette vérité qui nous dit que :
chaque pensée retenue dans cette substance devient une forme. Ainsi, l'homme 
peut  imprégner  ses  pensées  sur  cette  substance,  ce  qui  aura  pour  effet  qu’elles 
prendront forme et deviendront des choses visibles.
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Quand nous réalisons ceci, nous perdons tous doutes et craintes, parce que nous 
savons que nous pouvons créer ce que nous voulons créer;  obtenir  ce que nous 
voulons avoir et pouvons devenir ce que nous voulons être.

Dans une première étape vers la richesse, vous devez croire les trois affirmations 
fondamentales données précédemment dans ce chapitre; et afin de les souligner, je 
les répète ici : --

—Il y a une Substance Pensante dont toutes les choses sont faites, et laquelle, 
dans son état original, imprègne, pénètre et remplit les espaces vides de 
l'univers.

—Une pensée, dans cette substance, produit la chose qui est imagée par la 
pensée.

—L'homme peut former des choses en pensée, et, en imprégnant sa pensée 
sur la Substance Informe, peut causer la création de la chose à laquelle il 
pense.

Vous devez laisser de côté tout autre concept de l'univers que celui-ci : le 
*monisme.
Vous devez insister sur ce concept jusqu'à ce que ce soit bien fixé dans votre 
esprit et soit devenu votre pensée habituelle.

Lisez ces affirmations plusieurs fois, à plusieurs reprises, encore et encore; fixez 
chaque mot dans votre mémoire et méditez sur eux jusqu'à ce que vous croyiez 
fermement ce qu'ils disent.

Si un doute survient, mettez-le de côté, comme une erreur ou péché. N'écoutez 
pas des arguments contre cette idée. N'allez pas dans une église ou dans des 
conférences où un concept contraire est enseigné ou prêché.

Ne lisez pas de magazines ou de livres qui enseignent une idée différente. Si vous 
êtes ébranlés dans votre foi, tous vos efforts seront vains.

Ne demandez pas pourquoi ces choses sont vraies, ni ne spéculez sur comment 
elles peuvent être vraies. Tenez-les simplement comme la Vérité.

La Science de la Richesse et de l’Abondance commence avec l'acceptation 
absolue de la croyance en cette Loi.

Monisme : Système qui considère que l’ensemble des choses peut être réduit à une 
substance unique
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CHAPITRE 5

L'Augmentation de la Prospérité dans votre Vie

Vous devez vous débarrasser du dernier vestige de cette vieille idée qu'il y a une 
Déité qui désire que vous soyez pauvre, ou dont les objectifs voudraient vous 
maintenir dans la pauvreté.

La Substance Intelligente qui est Tout en Tout, qui vit en Tout et vit en vous, est 
une Substance Vivante consciente.
Étant une Substance Vivante consciente, elle doit avoir la nature et le désir 
inhérent de chaque intelligence vivante pour l'expansion de la vie.

Chaque chose vivante doit continuellement chercher l'expansion de sa vie, parce 
que la vie, dans le seul acte de la vie, doit se développer par elle-même.

Une graine, placée dans le sol, entre en activité, et dans l'acte de la vie produit 
une centaine de graines supplémentaires. La vie, par le fait même de son 
existence, se multiplie elle-même. Elle s’accroît toujours de plus en plus; elle 
doit faire ainsi, pour contenu à exister.

L'intelligence est régie par cette même nécessité d'une augmentation continue. 
Chaque pensée que nous avons nous amène à une autre pensée de plus; la 
conscience augmentant continuellement.

Chaque chose que nous apprenons nous amène à l'étude d'un autre fait. La 
connaissance augmentant continuellement. Chaque talent que nous cultivons 
apporte à l'esprit le désir de cultiver un autre talent.

Nous sommes sujets au vouloir de la vie cherchant le moyen de s’exprimer, qui 
nous conduit toujours à vouloir en savoir plus, à en faire plus, et à vivre plus 
abondamment.

Afin d’en savoir plus, d’en faire plus, et de vivre pleinement, nous devons avoir 
plus.
Nous devons avoir des choses à utiliser parce que nous apprenons, agissons, et 
vivons pleinement. Nous ne pouvons le faire sans utiliser plus de choses.

Nous devons devenir riches, de sorte que nous puissions vivre davantage.

Le désir de richesse est simplement la capacité pour une vie plus abondante 
qui cherche sa réalisation.

Chaque désir est l'effort d'une possibilité inexprimée d'aboutir à l'action. 

C'est la puissance cherchant à se manifester qui cause le désir. 

Ce qui vous fait vouloir plus d'argent est identique à ce qui fait pousser une 
plante; c'est la Vie, cherchant une expression plus complète.
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La Substance Vivante doit être sujette à cette loi inhérente de toute la vie.  Elle est 
imprégnée du désir de vivre davantage; c'est pourquoi elle est sous la nécessité de 
créer des choses.

La Substance Vivante désire vivre davantage en vous. Par conséquent, elle veut 
que vous ayez toutes les choses que vous pouvez utiliser.

C'est le désir de Dieu que vous deveniez riche. Il veut que vous deveniez riche 
parce qu'il peut mieux s'exprimer à travers vous si vous avez abondance de 
choses à employer pour qu'Il s'exprime.

Il peut vivre davantage en vous si vous pouvez commander les moyens illimités 
de la vie.

L'univers désire que vous ayez tout ce que vous désirez avoir. 

La nature est en faveur de vos plans.

Tout est naturel pour vous.

Dites-vous bien que tout ceci est vrai.

Il est essentiel, cependant, que votre but soit en harmonie avec le But qui est 
en Tout.

Vous devez vouloir la vraie Vie, non pas vouloir le seul plaisir de la gratification 
sensuelle. La vie est la performance en fonction. L'individu vit vraiment 
seulement quand il exécute chaque fonction, physique, mentale, et spirituelle, 
dont il est capable, sans aucun excès.

Vous ne voulez pas devenir riche pour vivre dans la luxure ou pour la 
gratification de désirs bestiaux; ce n'est ça pas la vie. Mais la performance de 
chaque fonction physique fait partie de la vie et personne ne vit complètement en 
refusant aux impulsions du corps une expression normale et saine.

Vous ne voulez pas devenir riche seulement pour apprécier des plaisirs 
intellectuels, pour obtenir la connaissance, pour gratifier l'ambition, pour 
dépasser les autres, pour être célèbre. 

Tout ceci est partie légitime de la vie, mais l'homme qui vit pour les plaisirs seuls 
de l'intellect vivra seulement une vie partielle et il ne sera jamais satisfait de son 
sort.

Vous ne voulez pas devenir riche seulement pour le bien des autres, pour vous 

perdre dans le salut de l'humanité, pour expérimenter les joies de la philanthropie 

et du sacrifice. Les joies de l'âme sont seulement une partie de la vie; et elles ne 

sont pas meilleures ou plus nobles que n'importe quelle autre partie de la vie.

Vous voulez devenir riche pour que vous puissiez manger, boire et être joyeux 
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quand il est temps de faire ces choses. Vous le voulez aussi pour vous entourer de 
belles choses, voir des pays lointains, nourrir votre esprit et développer votre 
intellect, pour pouvoir aimer votre prochain et faire de bonnes choses ensemble et 
enfin, pour contribuer pour une bonne part à aider le monde à trouver la Vérité.

Mais rappelez-vous que l'altruisme extrême n'est pas meilleur et pas plus noble 
qu'un égoïsme extrême; tous les deux sont des erreurs.

Débarrassez-vous de l'idée que Dieu veut que vous vous sacrifiiez pour d'autres 
et que vous pouvez obtenir ses faveurs en faisant ainsi; Dieu ne demande rien de 
la sorte.
Ce qu'Il veut, c’est que vous utilisiez le meilleur de vous-même, pour vous-même 
et pour les autres.

Vous pouvez aider davantage en donnant le meilleur de vous-même, plus que de 
n'importe quelles autres manières.

Vous pouvez tirer le meilleur de vous-même en devenant riche; ainsi, il est juste 
et valeureux que vous utilisiez votre première et meilleure pensée pour atteindre 
cet objectif de devenir riche.

Cependant,  rappelez-vous que le désir  de  la Substance est  pour tous.  Ses  actions 
doivent être pour obtenir une meilleure vie pour tous. Elle ne peut pas être mise 
en action pour une vie moindre  pour personne,  parce qu'elle est  égale en tout  en 
cherchant richesses et vie.

La Substance Intelligente fera des choses pour vous, mais elle ne prendra pas des 
choses à quelqu'un d'autre pour vous les donner.

Vous devez vous débarrasser de la pensée de concurrence. Vous devez créer et 
non pas concurrencer ce qui est déjà créé.

Vous n'avez pas à enlever quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. 

Vous n'avez pas à marchander de façon injuste.

Vous n'avez pas à tricher ou prendre avantage de quelqu’un. Vous n’avez aucun 
besoin de faire travailler quelqu’un pour moins que ce qu’il ne vaut pour vous.

Vous n'avez pas à convoiter la propriété des autres ou à la regarder avec des yeux 
envieux. Personne n'a quelque chose que vous ne puissiez avoir, et ceci, sans 
avoir à prendre ce qui est à elle.

Vous devez devenir un créateur, pas un concurrent. Vous allez obtenir ce que vous 

voulez, mais de telle manière que quand vous l'obtiendrez, chacune desautres 

personnes aura plus qu'elle n'a maintenant.

Je me rends compte qu'il y a des hommes qui obtiennent d'énormes sommes 
d'argent en procédant en opposition directe aux affirmations du paragraphe ci-
dessus etje veux ajouter un mot d'explication ici.
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Les hommes du type *ploutocrate, qui deviennent très riches, le deviennent 
parfois purement par leurs capacités extraordinaires sur le plan de la concurrence; 
et parfois ils s'en rapportent inconsciemment à la Substance dans ses grands buts 
et actions pour l'expansion générale de la race par l'évolution industrielle.

Rockefeller, Carnegie, Morgan et d'autres, ont été les agents inconscients du 
Suprême pour le travail nécessaire pour systématiser et organiser la production 
industrielle. 

À la fin, leur travail contribuera immensément à l'amélioration de la vie pour 
tous. Leurs jours sont presque finis; ils ont organisé la production, et seront 
bientôt remplacés par les agents de la multitude, qui organiseront le mécanisme 
de la distribution.
Les multimillionnaires sont comme les monstrueux reptiles des ères 
préhistoriques; ils jouent un rôle nécessaire dans le processus évolutionnaire, 
mais la même puissance qui les a produits se débarrassera d'eux.

Et il est bon de garder à l'esprit, qu'ils n'ont jamais été vraiment riches. L’histoire 
des vies privées de la majeure partie de cette classe de milliardaires prouvera 
qu'ils ont vraiment été les plus vils et misérables des pauvres.

Les richesses acquises sur le plan concurrentiel ne sont jamais satisfaisantes et 
permanentes; elles sont vôtres aujourd'hui et à une autre personne demain. 

Rappelez-vous, si vous devez devenir riche d'une manière scientifique et 
certaine, vous devez entièrement vous élever au-dessus de la pensée 
concurrentielle.

Vous ne devez jamais penser ne serait-ce qu'un moment que l'approvisionnement 
est limité. 

Juste au moment où vous commencez à penser que tout l'argent est « marqué » 
et contrôlé par les banquiers et les autres, et que vous devez agir vous-même 
pour obtenir que des lois soient passées pour arrêter ce processus et ainsi de suite.

Dès ce moment vous succombez à l'esprit concurrentiel et votre pouvoir de 
créer disparaît à l'instant; et ce qui est pire, vous arrêterez probablement les 
mouvements créateurs que vous aviez déjà instaurés.

SACHEZ qu'il y a d'innombrables millions de dollars en valeur d'or dans les 
montagnes de la terre, pas encore ramenés à la lumière; et sachez que s'il n'y en 
avait pas, plus seraient créés par la Substance Pensante pour assurer vos besoins.

SACHEZ que l'argent dont vous avez besoin viendra, même s’il est nécessaire que 
mille hommes soient envoyés demain à la découverte de nouvelles mines d'or.Ne 
regardez jamais l'approvisionnement visible. 

Regardez toujours les richesses sans limites de la Substance Originale, et 
SACHEZ qu'elles viennent à vous aussi rapidement que vous pouvez les recevoir 
et les employer. 
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Personne, en s'appropriant l'approvisionnement visible, ne peut vous empêcher 
d'obtenir ce qui est à vous.

Ne vous permettez jamais de penser pendant un instant que tous les meilleurs 
emplacements pour construire seront pris avant que vous soyez prêt pour 
construire votre maison, à moins que vous ne vous dépêchiez.

Ne vous inquiétez jamais des trusts et des cartels, et ne devenez pas anxieux par 
crainte qu'ils deviennent bientôt propriétaires de la terre entière.

Ne soyez jamais effrayé de ne pas obtenir ce que vous voulez parce qu'une autre 
personne le prendra avant vous. Il est impossible que cela se produise.

Vous ne cherchez rien dont quelqu'un d'autre soit le propriétaire; vous obtenez ce 
dont  vous voulez qui  est  créé en uti l isant  la  Substance Originale où 
l'approvisionnement est sans limites.

Tenez-vous-en aux affirmations formulées :

Il y a une substance pensante dont toutes les choses sont faites, et laquelle, 
dans son état original, imprègne, pénètre, et remplit les espaces vides de 
l'univers.

Une pensée, dans cette substance, produit la chose qui est imagée par la 
pensée.

L'homme peut former des choses en pensée, et en imprégnant sa pensée sur 
la Substance Originale, peut causer la création de la chose à laquelle il pense.

*Ploutocrate – Personne qui utilise sa très grande richesse pour exercer 
une influence politique.
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CHAPITRE 6

Comment les Richesses vous arrivent

QUAND je dis que vous ne devez pas conduire de négociations pointues, je ne 
veux pas dire que vous ne devez conduire aucune négociation du tout, ou que 
vous êtes au-dessus de la nécessité de devoir négocier avec vos frères humains.

Je veux dire que vous n'aurez pas besoin de négocier avec eux de manière injuste; 
vous ne devez pas obtenir quelque chose pour rien, mais pouvez donner à chaque 
homme plus que vous ne prenez de lui.

Vous ne pouvez pas donner à chaque homme plus que le prix du marché que 
vous lui faites payer, mais vous pouvez lui donner davantage en valeur d'usage 
que le prix de ce que vous lui vendez.

Par exemple, le papier, l'encre, et les autres matériaux de ce livre peuvent ne pas 
valoir le prix que vous avez payé pour l'acheter; mais si les idées suggérées que 
vous y trouverez vous apportent des milliers de dollars, alors, vous n'avez pas été 
trompés par ceux qui vous l'ont vendu; ils vous ont donné une grande valeur 
d'utilisation pour une petite valeur d'argent comptant.

Supposons que je possède une peinture d'un grand artiste, ce qui, dans n'importe 
quel pays développé, vaut des milliers de dollars. Je l'emmène à la Baie de Baffin 
et j'incite un Esquimau à le troquer pour un lot de fourrures d'une valeur de 
500 $. Je lui ai vraiment fait du tort, parce qu'il n'a aucune utilisation pour cette 
peinture; elle n'a aucune valeur d'utilisation pour lui; elle n'apportera rien à sa 
vie.

Mais supposez que je lui donne un fusil valant $50 pour ses fourrures; alors, il 
fait une bonne affaire. Il utilisera le fusil ce qui lui permettra de chasser et d'avoir 
beaucoup plus de fourrures et de nourriture; ça apportera beaucoup dans sa vie de 
plusieurs manières; ça le rendra riche.

Quand vous vous élevez du plan concurrentiel au plan créatif, vous pouvez 
analyser vos transactions de façon très stricte, et si vous vendez à quiconque 
quelque chose qui n'ajoute pas plus à sa vie que ce qu'il vous donne en échange, 
vous pouvez vous permettre d'arrêter.

Vous n'avez pas à tricher personne en affaire. Et si vous êtes dans des affaires où 
vous devez voler les autres personnes, sortez-en immédiatement.

Donnez à chaque homme plus en valeur d'usage que le prix que vous lui faites 
payer. Vous ajoutez alors à la vie du monde à chaque transaction.

Si des personnes travaillent pour vous, elles doivent vous rapporter plus 
que les salaires que vous leur versez. Vous pouvez organiser vos affaires 
de telle sortequ'elles soient imprégnées par le principe de progrès, de sorte 
que chaque employé qui le souhaite puisse avancer un peu chaque jour.
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Vous pouvez faire en sorte que votre entreprise fasse pour vos employés ce que 
ce livre fait pour vous. Vous pouvez ainsi conduire vos affaires de telle façon que 
ce soit une sorte d'échelle par laquelle chaque employé qui s’en donnera la peine 
pourra s'élever lui-même jusqu'à la richesse et en lui offrant cette occasion, s'il 
n’en profite pas, ce ne sera pas de votre faute.

Finalement, parce que vous êtes la cause de la création de vos richesses à partir 
de la Substance Originale qui imprègne tout votre environnement, cela ne veut 
pas dire qu’elles se matérialiseront dans l'atmosphère et apparaîtront 
immédiatement devant vos yeux.

Si vous voulez une machine à coudre, par exemple, je ne prétends pas que vous 
devez imprégner la pensée d'une machine à coudre sur la Substance Pensante 
jusqu'à ce que la machine soit formée, sans intervention manuelle, dans la pièce 
où vous êtes assis, ou ailleurs.

Mais si vous voulez une machine à coudre, maintenez l'image mentale de celle-ci 
avec la certitude la plus positive qu'elle est en train d'être fabriquée, ou qu’elle 
s’en vient.
Après l'avoir formée en pensée, ayez la foi la plus absolue et indiscutable que la 
machine à coudre arrivera bientôt.

Ne pensez jamais à elle ou ne parlez jamais d'elle d'aucune autre façon que de 
celle d'être sûr qu'elle est sur le point d’arriver. Revendiquez-la comme étant déjà 
vôtre.

Elle vous sera apportée par la puissance de l'Intelligence Suprême, agissant sur 
l'esprit des humains. Si vous habitez dans le Maine, il se peut que quelqu'un soit 
amené à venir du Texas ou du Japon pour s'engager dans une quelconque 
transaction qui aura comme conséquence l'obtention de ce que vous voulez.

Si c'est le cas, l’affaire dans son ensemble sera autant à l'avantage de cette 
personne qu'au vôtre.
N'oubliez pas un seul instant que la Substance Pensante est partout, en tout, 
communiquant avec tous, et pouvant tout influencer.

Le désir de la Substance Pensante pour une vie plus abondante et une meilleure 
vie a causé la création de toutes les machines à coudre déjà faites.  Elle peut 
causer la création de millions d'autres et le fera toutes les fois que les hommes la 
mettront  en mouvement  par  le  désir  et  la  foi,  et  en agissant  d’une  Certaine 
Façon.

Vous pouvez certainement avoir une machine à coudre dans votre maison. Il est 
certain que vous pouvez avoir une ou plusieurs autres choses que vous voulez et 
que vous emploierez pour le progrès dans votre propre vie et celles des autres.

Vous ne devez pas hésiter à demander abondamment, car « c'est le plaisir de 
votre Père de vous donner le royaume, » a dit Jésus.

La Substance Originale veut vivre tout ce qui est possible en vous et veut que 
vous ayez tous ce que vous pouvez avoir ou pourrez utiliser pour vivre une 
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vie des plus abondante.

Si vous fixez dans votre conscience le fait que votre désir pour la possession de 
richesses est UN avec le désir de la Puissance Suprême pour une expression 
complète, votre foi devient invincible.

Une fois, j'ai vu un petit garçon assis devant un piano, et essayant en vain de faire 
jaillir  l’harmonie des notes du clavier. J'ai vu qu'il était affligé et piqué au vif par 
son incapacité à jouer de la vraie musique.

Je lui ai demandé la cause de sa vexation, et il répondit, « je peux sentir la 
musique en moi, mais je ne peux pas la faire sortir avec mes mains. »
La musique dans lui était un DÉSIR ou PULSION de la Substance Originale qui 
contient  toutes les possibilités de toute vie.  Ici,  c'était  la  musique qui  cherchait  à 
s'exprimer à travers l'enfant.

Dieu, la Substance Unique, essaye de vivre, d’agir et d'apprécier les choses à 
travers l'humanité.

Il dit «Je veux des mains pour construire des structures merveilleuses, pour 
jouer de divines harmonies,  pour peindre de mervei lleux tableaux.  
Je veux des pieds pour faire mes courses, des yeux pour voir la beauté, des 
langues pour dire la vérité et pour chanter de belles chansons, “et ainsi de 
suite.

Tout ce qui est possible cherche à s'exprimer à travers les humains.

Dieu veut que ceux qui peuvent jouer de la musique aient des pianos et tous les 
autres instruments de musique et aient les moyens de cultiver leurs talents 
jusqu'au plus haut degré. Il veut que ceux qui peuvent apprécier la beauté soient 
entourés de belles choses.
Il veut ceux qui peuvent discerner la vérité aient toutes les occasions de voyager et 
d’observer. Il veut que ceux qui peuvent apprécier les vêtements soient 
admirablement vêtus et ceux qui peuvent apprécier la bonne nourriture soient bien 
nourris.

Il veut toutes ces choses parce qu'il les apprécie Lui-même et en jouit.

C'est Dieu qui veut jouer, chanter, apprécier la beauté, proclamer la Vérité, porter 
des vêtements fins et bien manger.

‘C’est Dieu qui travaille en vous pour vous faire vouloir toutes ces choses,’ a dit 
Paul.

Le désir que vous ressentez pour les richesses, c’est l'Infini cherchant à 
s'exprimer à travers vous comme il a cherché à s'exprimer dans le petit garçon au 
piano.

Alors, vous ne devez pas hésiter à demander l’abondance. Votre rôle consiste à 
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vous concentrer pour exprimer clairement vos désirs à Dieu.

Il y a un point difficile à comprendre pour la plupart des gens; ils retiennent cette 
vieille idée que la pauvreté et le dévouement sont agréables à Dieu.

Ils considèrent la pauvreté comme faisant partie du plan de Dieu, une nécessité 
de la nature. Ils ont cette idée que Dieu a fini Son travail, qu’Il a fait tout ce qu'Il 
peut faire, et que la majorité des hommes doit rester pauvre parce qu'il n'y en a 
pas assez pour tous.

Ils soutiennent tellement cette pensée erronée qu'ils ont honte de demander plus 
de richesse. Ils essayent de ne pas vouloir plus qu'une très modeste fortune, juste 
assez pour qu'ils soient à l'aise.

Je me rappelle maintenant le cas d'un étudiant à qui il a été dit qu'il doit garder à 
l'esprit une image claire des choses qu'il désire, de sorte que la pensée créatrice 
de ces choses puisse en imprégner la Substance Originale.

C'était un homme très pauvre, vivant dans une maison louée et ayant seulement 
ce qu'il gagnait au quotidien. Il ne pouvait croire le fait que toute richesse pouvait 
être sienne.

Ainsi, après avoir fait le tour de la question, il décida qu'il pouvait 
raisonnablement demander un nouveau revêtement pour le plancher de sa plus 
belle pièce et un fourneau à charbon pour chauffer la maison par temps froid. 
Suivant les instructions données dans ce livre, il obtint ces choses en quelques 
mois.

Il lui vint alors l'idée qu'il n'en avait pas demandé assez. Il arpenta la maison 
dans laquelle il vivait et planifia toutes les améliorations qu'il voulait y 
apporter.

Il ajouta mentalement une baie vitrée ici et une pièce là jusqu'à ce qu'il la 
visualise complètement comme sa maison idéale. Ensuite, il projeta 
l'ameublement.

Gardant l'image à l’esprit, il commença à vivre d'une Certaine Façon et obtint ce 
qu'il voulait.

Il est maintenant propriétaire de la maison et la rénove selon les détails et les 
formes de son image mentale.

Maintenant, avec une foi encore plus grande, il veut obtenir de nouvelles belles 
choses. Il en a été pour lui selon sa foi comme il en est ainsi pour vous et pour 
nous tous.
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CHAPITRE 7

Gratitude

Les illustrations données dans le dernier chapitre auront expliqué au lecteur que la 
première étape pour devenir riche est de transmettre l'idée de vos désirs à la 
Substance Originale.

C'est vrai, et vous verrez que pour pouvoir le faire il devient nécessaire d’être 
relié à la Substance Originale d'une façon harmonieuse. 

S’assurer d’une relation harmonieuse est une question d'une importance tellement 
vitale et essentielle que je me dois de donner une explication plus détaillée ici. 

Je vous donne des instructions qui, si vous les suivez, vous conduiront avec 
certitude à l'unité parfaite de votre esprit avec Dieu.

Tout le processus entier d'ajustement mental et de recueillement peut se résumer 
dans un mot : Gratitude.

D'abord, vous croyez qu'il y a une Substance Intelligente, dont toute chose 
procède.

En second lieu, vous croyez que cette Substance vous donne tout ce que vous 
désirez.

Troisièmement, vous vous sentez lié à Elle par un sentiment de gratitude 
profonde et sincère.

Beaucoup de gens qui respectent, dans leurs vies, tous les autres principes sont 
maintenus dans la pauvreté par leur manque de gratitude. Après avoir reçu un 
cadeau de Dieu, elles coupent les fils qui les relient à Lui en ne faisant pas de 
démonstration de leur reconnaissance.

Il est facile de comprendre que, plus nous vivons près de la Source de la richesse, 
plus nous recevrons de richesses. Il est également facile de comprendre que l'âme 
qui Lui est toujours reconnaissante vit en contact plus étroit avec Dieu que celle 
qui ne l’est pas.

Plus nous fixons nos esprits avec reconnaissance sur l’Être Suprême quand de 
bonnes choses viennent à nous, plus nous en recevrons et plus rapidement elles 
viendront.
La raison en est tout simplement parce qu’une attitude mentale de gratitude 
rapproche l'esprit en un contact plus étroit avec la Source par laquelle les 
bénédictions arrivent.

Si c'est nouveau pour vous de penser que la gratitude place votre esprit entier en 
harmonie plus étroite avec les énergies créatrices de l'univers, réfléchissez-y 
bienet vous verrez que c'est vrai. 
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Les bonnes choses que vous avez déjà vous ont été données à cause de votre 
obéissance à certaines lois.

La gratitude mènera votre esprit le long des voies par lesquelles les choses 
arrivent. Elle vous maintiendra en l'harmonie étroite avec la pensée créatrice et 
vous empêchera de succomber à la pensée concurrentielle.

Seule la gratitude vous fait continuer à regarder vers le Tout et vous empêche de 
tomber dans l'erreur de penser que l'approvisionnement est limité; ce qui serait 
fatal pour vos espoirs.

Il y a une Loi de la Gratitude et il est absolument nécessaire que vous observiez 
la Loi si vous voulez obtenir les résultats que vous recherchez.

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

La reconnaissance de votre esprit dans l'éloge à l’Être Suprême est une libération 
ou une expansion de force. Elle ne peut pas manquer d'atteindre ce vers quoi elle 
est dirigée et la réaction est un mouvement instantané vers vous.

‘Attirez la nuit sur Dieu et il étendra la nuit sur vous.’ Ceci est un énoncé d'une 
vérité psychologique.

Et si votre gratitude est forte et constante, la réaction dans la Substance Originale 
sera forte et continue. Le mouvement des choses que vous voulez ira toujours 
vers vous.

Notez l'attitude reconnaissante que Jésus a prise; comment Il semble toujours 
dire, ‘je te remercie, Père, de m'avoir écouté.’ Vous ne pouvez pas exercer 
beaucoup de puissance sans gratitude, car c'est la gratitude qui vous garde reliée à 
la Puissance.

Mais la valeur de la gratitude ne consiste pas seulement à obtenir plus de 
bénédictions à l'avenir. Sans gratitude, vous ne pouvez pas longtemps vous 
prémunir des pensées insatisfaisantes concernant la vision des choses telle 
qu'elles sont.

Dès l'instant où vous permettez à votre esprit de se concentrer avec insatisfaction 
sur les choses telles qu'elles sont, vous commencez à perdre pied. Vous portez 
votre attention sur le commun, l'ordinaire, le pauvre, le sordide, le misérable et 
votre esprit prend la forme de ces choses.
Alors, vous transmettrez ces formes ou images mentales à la Substance Originale 
et le commun, le pauvre, le sordide et le misérable viendront à vous. 

Permettre à votre esprit d’observer l'inférieur vous rend inférieur et vous entoure de 
chosesinférieures.

D'un autre côté, porter votre attention sur le meilleur vous entoure du meilleur et 
vous fait devenir le meilleur.
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La Puissance Créatrice en nous, nous fait à l'image de ce sur quoi nous fixons 
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 fixé sur le meilleur; donc, il tend à 
devenir le meilleur; il prend la forme ou le caractère du meilleur, et recevra le 
meilleur.

En outre, la foi est née de la gratitude. L'esprit reconnaissant s'attend 
continuellement à de bonnes choses et l'espérance devient foi. La réaction de la 
gratitude sur son propre esprit produit la foi; et chaque vague sortante de 
gratitude reconnaissante augmente la foi.

Celui qui n'a aucun sentiment de gratitude ne peut pas maintenir longtemps une 
foi vivante.
Sans foi vivante, vous ne pouvez pas devenir riche par la méthode créatrice, 
comme nous le verrons dans les chapitres suivants.

Il est donc nécessaire de cultiver l'habitude d'être reconnaissant pour chaque 
bonne chose qui vous arrive et de remercier la Source continuellement. Et parce 
que toutes les choses ont contribué à votre croissance, vous devriez inclure 
toutes les choses dans votre gratitude.

Ne perdez pas de temps en pensant ou en parlant des imperfections ou des 
mauvaises actions des ploutocrates ou des magnats des gros trusts. Leur 
organisation du monde a créé votre opportunité; tout ce que vous obtenez vient 
vraiment à vous, grâce à eux.

Ne ragez pas contre les politiciens corrompus.  Si  les politiciens n'étaient pas là, 
nous tomberions  dans  l'anarchie  et  vos  opportunités  seraient  considérablement 
réduites.

Dieu a travaillé longtemps et très patiemment pour nous emmener là où nous 
sommes dans l'industrie et le gouvernement. Et Il continue Son travail.

Il  n'y  a  pas  le  moindre  doute  qu'il  éliminera  les  ploutocrates,  les  magnats  des 
trusts,  les capitaines  d'industrie,  et  des politiciens  dès  qu'ils  pourront  être mis  à 
l'écart.

Mais en attendant,  voyez-les comme s'ils  étaient  tous très bons.  Rappelez-vous 
qu'ils  vous aident tous à arranger les voies de transmission selon lesquelles les 
richesses viendront à vous.

Soyez reconnaissants envers eux tous. Ceci vous mettra en relation harmonieuse 
avec le meilleur dans chaque chose, et le meilleur dans chaque chose ira dans 
votre direction.
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CHAPITRE 8

Penser d'une Certaine Façon

RETOURNEZ au chapitre 6 et lisez à nouveau l'histoire de l'homme qui fabrique 
une image mentale de sa maison et vous aurez une bonne idée du pas initial à 
faire pour devenir riche.

Vous devez former une image mentale claire et précise de ce que vous 
voulez. Il va de soi que vous ne pouvez pas transmettre une idée tant que vous ne 
l'avez pas eue.

Vous devez avoir cette image avant de pouvoir la transmettre et beaucoup de 
gens ne réussissent pas à l’imprégner dans la Substance Originale parce qu'ils 
n'ont eux-mêmes qu'un vague et brumeux concept des choses qu'ils veulent faire, 
avoir ou devenir.

Il ne suffit pas d’avoir un désir global d'enrichissement pour l’obtenir, car tout le 
monde a un tel désir vague.

Il n'est pas suffisant de souhaiter voyager, voir des choses, vivre mieux, etc. Tout 
le monde a ces désirs aussi.

Si vous deviez envoyer un télégramme à un ami, vous n'enverriez pas un mélange 
de lettres de l'alphabet pour le laisser construire le message par lui-même; vous 
ne prendriez pas non plus au hasard des mots dans un dictionnaire pour ce 
message. Vous enverriez une phrase cohérente qui aurait une signification.

Quand vous essayez d'imprégner vos désirs dans la Substance Sans Forme, 
souvenez-vous que cela doit être fait par une affirmation cohérente. Vous devez 
savoir ce que vous voulez et être précis.

Vous ne pouvez pas devenir riche, ou mettre la puissance créatrice an action, en 
émettant de vagues ou d'impatients désirs mal définis.

Allez au-devant de vos désirs justes comme l'homme que j'ai décrit allait vers sa 
maison.  Voyez seulement les choses que vous voulez et fabriquez-en une image 
mentale claire comme vous souhaiteriez qu'elles soient quand vous l'obtiendrez.

Vous devez avoir continuellement à l'esprit cette image mentale claire, comme le 
marin a à l'esprit le port vers lequel il conduit son bateau; vous devez garder le 
cap tout le temps.
Vous ne devez jamais perdre cette image de vue pas plus que le marin à la barre 
ne perd de vue sa boussole.

Il n'est pas nécessaire de faire des exercices de concentration, ni de prévoir 
despériodes spéciales pour la prière et l'affirmation, pas plus que de ‘s'enfermer 
dans le silence,’ ni de verser dans l'occulte en aucune façon.
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Ces choses ne sont pas nécessaires,  mais tout que vous avez besoin, c’est de 
savoir ce que vous voulez de façon précise et de le vouloir assez intensément 
pour que cela reste dans vos pensées.

Passez autant de votre temps libre que vous pouvez à contempler votre image, 
mais personne n'a besoin de s'exercer pour concentrer son esprit sur une chose 
qu'il veut vraiment. Ce sont les choses qui n'ont pas vraiment d'importance pour 
vous qui requiert des efforts pour arriver à fixer votre attention sur elles.

Et à moins que vous ne vouliez vraiment devenir riche, de sorte que le désir soit 
assez fort pour garder vos pensées dirigées vers le but comme le pôle magnétique 
attire l'aiguille de la boussole, ce ne sera pas la peine d’essayer d'appliquer les 
instructions données dans ce livre.

Les méthodes ci-dessus démontrées sont pour les personnes dont le désir de 
richesse est assez fort pour surmonter la paresse mentale et l'amour de la facilité 
afin de mettre ces méthodes en pratique.

Alors,  plus  votre  image  sera  claire  et  précise  et  plus  vous  approfondirez  celle-ci, 
visualisant tous les détails agréables, et plus fort votre désir sera, plus il vous sera 
facile de garder votre esprit fixé sur l'image de ce que vous voulez.

Quelque chose de plus est nécessaire, cependant, que de simplement voir l'image 
clairement.
Si c'est tout ce que vous faites, vous êtes seulement un rêveur et n’aurez que peu 
ou pas de pouvoir pour réalise votre désir.

Derrière votre vision claire doit se trouver la ferme intention de réaliser 
celle-ci; pour la matérialiser dans la réalité.

Et derrière ce but doit se trouver une FOI indéfectible et constante que l'objet de 
votre désir est déjà à vous; qu’il est ‘à portée de la main’ et que vous avez 
seulement qu’à en prendre possession.

Vivez dans cette nouvelle maison, mentalement, jusqu'à ce qu'elle prenne 
physiquement forme autour de vous. En pensées, entrez immédiatement en pleine 
jouissance des choses que vous voulez avoir.

‘Quelles que soient les choses que tu demandes lorsque tu pries, crois que tu les  
reçois, et tu les auras,’ a dit Jésus.

Voyez les choses que vous voulez comme si elles étaient réellement autour 
de vous, en tout temps; voyez-vous comme les possédant et les utilisant. 
Servez-vous d'elles en imagination comme vous les utiliserez quand elles 
seront réellement en votre possession.

Ajustez votre image mentale jusqu'à ce qu'elle soit claire et distincte, et puis 
prenez une attitude mentale de propriétaire envers tout ce qui se trouve dans cette 
image.

Prenez-en possession, mentalement, en croyant fermement qu’elle s’est déjà 
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réalisée.
Maintenez cette image de propriété mentale; ne laissez pas vaciller votre foi de 
cette réalité.

Et rappelez-vous ce qui a été dit dans un chapitre précédent au sujet de la 
gratitude. Soyez aussi reconnaissant que vous comptez l'être quand votre désir 
aura pris forme.

Quiconque remercie sincèrement Dieu des choses qu’il possédait, jusqu’à 
maintenant qu’en imagination, a la foi réelle. Il deviendra riche; il causera par sa 
gratitude, la création de tout ce qu'il veut.

Vous n'avez pas besoin de prier sans cesse pour les choses que vous voulez; il 
n'est pas nécessaire de le dire à Dieu chaque jour. ‘N’utilisez pas de vaines 
répétitions comme le font les païens,’ dit Jésus à ses disciples, ‘car votre Père 
connaît votre besoin de ces choses avant que vous ne les lui demandiez.’

Votre rôle consiste à formuler  intelligemment  votre désir  pour les choses qui 
mènent vers une vie plus abondante. Ensuite, placez en ordre ces désirs en un 
tout cohérent pour les imprégner en entier sur la Substance Originale qui a la 
puissance et la volonté de vous apporter ce que vous voulez.

Vous ne réalisez pas cette impression sur la Substance en répétant une litanie de 
mots. Vous le faites en maintenant la vision d’une intention inébranlable 
d’atteindre votre but et avec la FOI immuable que vous l'atteindrez.

La réponse à la prière n'est pas en rapport avec votre foi lorsque vous parlez, 
mais en rapport avec votre foi lorsque vous travaillez.

Vous ne pouvez pas influencer l'esprit de Dieu en ayant prévu un jour de prières 
spécial pour lui dire ce que vous voulez, et puis L'oublier pendant le reste de la 
semaine.

Vous ne pouvez pas l'impressionner en ayant prévu des heures spéciales durant 
lesquelles vous vous retirez et priez, si vous écartez alors le sujet de votre esprit 
jusqu'à ce que l'heure de la prière ne revienne encore. 

La prière orale est suffisante en elle-même, et a son effet, particulièrement sur 
vous-même, en clarifiant votre vision et en renforçant votre foi; mais ce n'est pas 
vos pétitions orales qui obtiennent ce que vous voulez.

Afin de devenir riche, vous n'avez pas besoin ‘d'une heure spéciale de prière’. 
Vous avez besoin de ‘prier sans cesser.’

Et par prière je veux dire vous en tenir fermement à votre vision dans le but 
de causer sa création en une forme solide et avoir la foi absolue dans votre 
réussite.

‘Croyez que vous l’avez reçu’.

Toute l'affaire tourne autour de sa réception une fois que vous avez clairement 
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formé votre vision.

Lorsque vous créez cette forme dans votre esprit, il est bien de faire une 
affirmation orale vous adressant à l’Être Suprême dans un esprit de révérences. 
Dès ce moment vous devez, en esprit, recevoir ce que vous demandez.

Vivez dans la nouvelle maison; portez les vêtements fins; conduisez l'automobile; 
partez en voyage et projetez-vous avec confiance dans de grands projets.

Pensez et parlez de toutes les choses que vous avez demandées en termes actuels 
de propriété réelle.

Imaginez un environnement et une situation financière exactement comme vous 
les  voulez  et  vivez  tout  le  temps  dans  cet  environnement  imaginaire  et  situation 
financière.

Faites  attention,  cependant,  à  ne  pas  faire  ceci  comme  le  ferait  un  simple  rêveur, 
constructeur de châteaux en Espagne. Maintenez la FOI que le projet rêvé est en 
cours de réalisation et en votre volonté de réaliser ce BUT.

Rappelez-vous que c'est la foi et le but, dans l'usage de l'imagination, qui font la 
différence entre le scientifique et le rêveur.

Et après avoir appris ce fait, c'est ici que vous devez apprendre l'utilisation 
appropriée de la volonté.
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CHAPITRE 9

Comment utiliser La Volonté

POUR devenir riche d'une manière scientifique, n'essayez pas d'appliquer votre 
volonté sur qui que ce soit en dehors de vous-même.

Vous n'avez aucun droit de le faire, de toute façon.

Ce n’est pas correct d'imposer votre volonté à d'autres hommes et femmes afin de 
les obliger à faire ce que vous souhaitez.

C’est aussi scandaleusement mal de contraindre des personnes mentalement que 
de les contraindre physiquement. Si contraindre des personnes par la force 
physique à faire des choses pour vous les réduit à l'esclavage, les contraindre par 
des moyens intellectuels aboutis exactement à la même chose; la seule différence 
étant dans la méthode.

Si prendre des choses à des personnes par la force physique est un vol, prendre 
des choses par la force mentale est également un vol; il n'y a aucune différence de 
principe.

Vous  n'avez aucun droit  d'employer  la  puissance de votre  volonté  sur  une autre 
personne, même ‘pour son propre bien’; car  vous ne savez pas ce qui  est  bon 
pour elle.

La Science de la Richesse n'exige pas de vous que vous appliquiez votre 
puissance ou votre force sur quelqu'un d'autre, de quelque façon que ce soit. Il n'y a 
pas la plus petite nécessité de faire ainsi.
En effet, toute tentative d’employer votre volonté sur d'autres tendra seulement à 
vous faire rater votre but. Vous n'avez pas besoin d'appliquer votre volonté aux 
choses, afin de les contraindre de venir à vous.

Ce serait simplement comme essayer de contraindre Dieu et serait idiot et inutile, 
aussi bien qu'irrévérencieux.

Vous n'avez pas à contraindre Dieu de vous donner de bonnes choses, pas plus 
que vous ne devez employer la puissance de votre volonté pour faire se lever le 
soleil.

Vous n'avez pas à employer la puissance de votre volonté pour conquérir une 
déité inamicale, ou pour maîtriser des forces têtues et rebelles.
La Substance est une amie et elle est plus impatiente de vous donner ce que vous 
voulez que vous ne le soyez de l'obtenir. 

Pour devenir riche, vous devez seulement employer la puissance de votre volonté 
sur vous-même.

Quand vous savez quoi penser et faire, alors vous devez employer votre volonté 
pour vous contraindre à penser et faire les choses correctement.
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C'est l'utilisation légitime de la volonté, pour obtenir ce que vous voulez, en 
l'employant pour vous maintenir dans la bonne direction.
Employez votre volonté pour penser et agir d’une Certaine Façon.

N'essayez pas de projeter votre volonté, ou vos pensées, ou votre esprit dans 
l'espace pour ‘agir’ sur les choses ou les personnes.

Gardez votre esprit chez vous; il peut accomplir plus là que nulle part ailleurs. 
Employez votre esprit pour former une image mentale de ce que vous voulez et 
pour maintenir cette vision avec la foi et le but bien en vue.

Utilisez votre volonté pour maintenir votre esprit à penser et à travailler d’une 
Certaine Façon.

Plus régulière et continue sera votre foi et votre but, plus rapidement vous 
deviendrez riche parce que vous ferez seulement des impressions POSITIVES 
sur la Substance et vous ne les neutraliserez pas ou ne les effacerez pas par des 
impressions négatives.

L'image de vos désirs, maintenue avec la foi et le but, est prise par la Substance 
Originale qui l'imprègne sur de grandes distances dans tout l'univers.

Pendant que cette impression se répand, toutes les choses se mettent en place pour 
sa réalisation. Chaque chose vivante, chaque chose inanimée et les choses encore 
non crées, sont amenées vers la réalisation de ce que vous voulez.

Toute la force commence à être exercée dans cette direction. Toutes les choses 
commencent à se déplacer vers vous.

Les  esprits  de  personnes,  partout,  sont  influencés  pour  réaliser  les  choses 
nécessaires  à  l'accomplissement  de  vos  désirs  et  ils  travaillent  pour  vous, 
inconsciemment.

Mais vous pourriez mettre fin à tout ceci en créant une impression négative dans la 
Substance Originale. Le doute ou le refus d'y croire est aussi sûr de créer un 
mouvement qui éloigne de vous la réussite, aussi sûr que la foi et l’objectif le 
fassent pour créer un rapprochement pour vous.

C'est en connaissant mal cette Loi que la plupart des personnes qui essayent de se 
servir ‘de la science mentale’ pour devenir riches rencontrent l'échec. 

Chaque heure et chaque moment que vous passez à laisser votre attention aller 
vers les doutes et les craintes, chaque heure passée à vous faire du souci, chaque 
heure où votre âme refuse d'y croire, tout ceci crée un courant qui éloigne de 
vous tout ce qui ressort du domaine de la Substance Intelligente.

Toutes les promesses sont pour les personnes qui croient, et pour elles seulement. 
Notez comme Jésus insistait tant sur ce point de croyance. 

Maintenant vous en connaissez la raison.
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Puisque la croyance est aussi importante, il vous appartient de protéger vos 
pensées. Comme votre croyance sera formée dans une très grande mesure par les 
choses que vous observez et auxquelles vous pensez, il est important que vous 
commandiez et contrôliez votre attention.

C'est ici que la volonté entre en action, car c'est par votre volonté que vous 
déterminez sur quelles choses votre attention devrait être dirigée.

Si vous voulez devenir riche, vous ne devez pas effectuer une étude de la 
pauvreté.

Les choses ne sont pas réalisées en pensant à leur contraire ou opposées. La santé 
ne sera jamais atteinte en étudiant la maladie et en pensant à la maladie. La 
droiture ou l’honnêteté ne sera pas favorisée en étudiant le péché et en pensant au 
péché.

Jamais personne n'a obtenu la richesse en étudiant la pauvreté et en pensant à la 
pauvreté.

La médecine en tant que science de la maladie a augmenté la maladie. Certaines 
religions, en tant que science de la connaissance du péché, a favorisé le péché et 
les sciences économiques en tant qu'étude de la pauvreté, rempliront le monde de 
misères et de désirs insatisfaits.

Ne parlez pas de la pauvreté; ne l'étudiez pas, ne vous sentez pas concerné par 
elle. Peu importe quelles en sont ses causes; vous n'avez rien à faire avec elle.

Ce qui vous concerne, c'est le traitement.

Ne passez pas de temps en travaux charitables, ou mouvements de charité. Toute 
charité tend seulement à perpétuer la misère qu'elle vise à supprimer.

Je ne dis pas que vous devriez avoir le coeur dur ou être méchant et refuser 
d'entendre le cri du besoin.

Vous ne devez pas essayer de supprimer la pauvreté d'aucune des manières 
conventionnelles. 

Mettez la pauvreté derrière vous, mettez tout ce qui la concerne derrière vous et 
‘prospérez.’

Devenez riche; c'est la meilleure manière par laquelle vous pouvez aider les 
pauvres.

Et vous ne pouvez pas maintenir l'image mentale qui doit vous rendre riche si 
vous remplissez votre esprit d'images de la pauvreté.

Ne lisez pas de livres ou de documents qui donnent des exposés circonstanciels 
de la misère des habitants de bidonvilles, des horreurs du travail des enfants, et 
ainsi de suite.
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Ne lisez rien qui remplisse votre esprit d'images sombres, de désirs inassouvis et 
de souffrances.

Vous ne pouvez pas aider les pauvres en sachant ces choses et la large diffusion 
de cette connaissance ne tend pas du tout à éliminer la pauvreté.

Ce qui aide pour éliminer la pauvreté n'est pas d'avoir à l'esprit des images de 
pauvreté, mais de faire entrer des images de richesse dans l'esprit des pauvres.

Vous n'abandonnez pas les pauvres à leur misère quand vous refusez de 
permettre à votre esprit d'être rempli d'images de cette misère.

La pauvreté peut être éliminée, non pas en augmentant le nombre des personnes 
qui réussissent et qui pensent à la pauvreté, mais en augmentant le nombre des 
personnes pauvres qui auront pour objectif sincère de devenir riche.

Les pauvres n'ont pas besoin de charité; ils ont besoin d'inspiration.

La charité leur envoie seulement un morceau de pain pour les maintenir vivants 
dans leur misère ou leur offre un divertissement pour leur faire oublier leur 
misère pendant une heure ou deux.

Ce dont ils ont besoin, c’est de l'inspiration qui les fera s'élever hors de leur 
misère.

Si vous voulez aider les pauvres, démontrez-leur qu'ils peuvent aussi devenir 
riches.

Prouvez-le en devenant riche vous-même!

La seule manière pour que la pauvreté soit à jamais bannie de ce monde est en 
obtenant qu'un grand nombre de personnes, constamment croissant, pratique les 
enseignements de ce livre.

On doit enseigner aux gens à devenir riches par la création, pas par la 
concurrence. 

Chaque homme qui devient riche par la concurrence jette derrière lui l'échelle par 
laquelle il s'élève et maintient les autres en bas. 

Chaque homme qui devient riche par la création ouvre une voie pour que des 
milliers le suivent, et les inspire à faire ainsi.

Vous ne montrez pas un cœur dur ou une disposition à l'insensibilité quand vous 
refusez de prendre en pitié les pauvres, de voir la pauvreté, de lire sur la pauvreté, 
de penser ou de parler d'elle, ou d’écouter ceux qui en parlent.

Utilisez la puissance de votre volonté pour garder votre esprit HORS du sujet de 
la pauvreté et pour le maintenir fixé avec confiance et ténacité SUR la vision de 
ce que vous voulez.
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CHAPITRE 10

Gardez une Attitude de Gagnant

VOUS ne pouvez pas maintenir une vision vraie et claire de la richesse si vous 
tournez constamment votre attention sur des images opposées, qu'elles soient 
réelles ou imaginaires.

Ne racontez pas vos ennuis passés à caractère financier si vous en avez déjà eu. 
Ne pensez pas du tout à eux.

Ne racontez pas la pauvreté de vos parents ou les difficultés de votre vie dans 
votre jeunesse. 

Faire n'importe laquelle de ces choses c'est à l'instant même se classer 
mentalement du côté des pauvres et cela arrêtera certainement le mouvement 
positif des choses dans votre direction.

‘Laissez les morts enterrer leurs morts’, comme l'a dit Jésus. Placez la 
pauvreté et toutes les choses qui concernent la pauvreté complètement derrière 
vous.

Vous avez accepté de croire une certaine théorie de l'univers comme étant juste. 
Placez tous vos espoirs de bonheur sur le fait qu'elle est correcte. Que pouvez-
vous gagner en prêtant attention à des théories contradictoires?

Ne lisez pas de livres religieux qui vous prédisent que le monde se terminera 
bientôt. Ne lisez pas non plus les écrits de ceux qui aiment à remuer la boue avec 
des philosophies pessimistes qui nous avertissent qu'il s’en va au diable.

Le monde ne s’en va pas au diable; il va vers Dieu. 

C’est un merveilleux monde à Devenir.

Il est vrai qu'il y a certainement bon nombre de choses dans les conditions 
actuelles de notre existence qui sont désagréables. 
Mais quelle est l'utilité de les étudier alors qu'elles vont certainement disparaître 
surtout que leur étude tend seulement à stopper leur passage et à les maintenir 
auprès de nous?

Pourquoi donner temps et attention aux choses qui seront amenées à disparaître 
par la croissance du processus évolutionnaire, alors que vous pouvez accélérer 
leur disparition simplement en favorisant la croissance évolutionnaire, en 
agissant tout simplement à votre niveau?

Peu importe combien peuvent sembler horribles les conditions de certains pays, 
de certaines couches de population, ou de certains lieux, vous perdez votre temps 
et détruisez vos propres chances en les prenant en considération.
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Vous devriez porter votre intérêt sur les gens qui sont sur le point de devenir 

riches.

Pensez aux richesses dont le monde hérite au lieu de la pauvreté à laquelle il 
s'arrache. Gardez à l'esprit que la seule manière d’aider le monde à devenir 
riche est en devenant riche vous-même par la méthode créatrice -- pas la 
méthode concurrentielle.
Portez toute votre attention sur la richesse; ignorez la pauvreté.

Toutes les fois que vous pensez ou parlez de ceux qui sont pauvres, pensez et 
parlez d'eux comme s’ils étaient sur le point de devenir riches. Ces pauvres 
doivent être félicités plutôt que pris en pitié.

Alors, ceux-ci et d'autres seront inspirés et commenceront à rechercher la sortie.

Parce que je dis que vous devez donner tout votre temps, esprit et pensées aux 
richesses, cela ne veut pas dire que vous devez être sordide ou mesquin.

Devenir riche est le but le plus noble que vous puissiez avoir dans la vie, 
parce qu'il inclut tout le reste.

Sur le plan concurrentiel, la lutte pour devenir riche est une bousculade athée 
pour le pouvoir sur d'autres hommes.  Quand nous héritons de l'esprit  créateur, 
tout ceci est changé.

Tout ce qui est possible par la voie de la grandeur et de l'expansion de l'âme, du 
service et du noble effort, nous vient par la voie de la richesse. Tout est rendu 
possible par l'utilisation des choses.

Si vous n’avez pas une bonne santé physique, vous constaterez que l'obtention 
d’une meilleure santé est fonction de votre capacité de devenir riche. Ceux qui se 
sont affranchis de la tutelle des soucis financiers et qui ont les moyens de vivre 
une existence sans soucis et suivre des pratiques d’hygiène appropriées peuvent 
avoir et maintenir la santé.

La grandeur morale et spirituelle est possible seulement pour ceux qui sont au-
dessus de la bataille concurrentielle pour l'existence. Seulement ceux qui 
deviennent riches sur le plan de la pensée créatrice sont libres des influences 
dégradantes de la concurrence.

Si votre coeur est centré sur le bonheur domestique, rappelez-vous que l'amour 
s'épanouit mieux là où il y a raffinement, un niveau élevé de pensées libéré 
d’influences corruptrices. Cela est trouvé seulement là où la richesse est obtenue 
par l'exercice de la pensée créatrice, sans différend ou rivalité.

Vous ne pouvez rien viser de plus grand ou de plus noble, je le répète, que 
de devenir riche. Vous devez fixer votre attention sur votre image mentale 
de larichesse à l'exclusion de tout ce qui peut tendre à réduire ou obscurcir 
votre vision.
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Certains restent dans un état de pauvreté parce qu'ils ignorent le fait qu'il y a des 
richesses pour eux. La meilleure façon d'enseigner ceci est de leur montrer la 
voie de l'affluence par votre propre exemple et façon de vivre.

D'autres sont pauvres parce que, alors qu'ils sentent qu'il y a une sortie, ils sont 
trop nonchalants intellectuellement pour produire l'effort mental nécessaire pour 
trouver cette voie et s'y engager. Pour ces derniers, la meilleure chose que vous 
pouvez faire est d’éveiller leur désir en leur montrant le bonheur qui vient du fait 
d'être riche, à juste titre.

D'autres sont toujours pauvres parce que, alors qu'ils ont une certaine notion de la 
science, ils sont devenus si enlisés et perdus dans le labyrinthe des théories 
métaphysiques et occultes qu'ils ne savent pas quelle route prendre.

Ils essayent un mélange de plusieurs systèmes et échouent en tout. Pour ces 
derniers, encore, la meilleure chose à faire est de leur montrer la bonne voie par 
l’exemple de votre propre personne dans la pratique. Un gramme de pratique vaut 
un kilo de théorie.

La meilleure des choses que vous puissiez faire pour le monde entier est de 
réaliser le meilleur de vous-même.

Vous ne pouvez servir Dieu et l'homme de manière plus efficace qu'en devenant 
riche; c'est-à-dire, si vous devenez riche par la méthode créatrice et non pas par la 
méthode compétitive.

Autre chose. Nous affirmons que ce livre donne en détail les principes de La 
Science de la Richesse. Si c'est vrai, vous n'avez pas besoin de lire aucun autre 
livre sur le sujet.

Ceci peut sembler étroit et égotiste, mais considérez ceci : il n'y a pas de méthode 
plus scientifique de calcul en mathématiques que par l'addition, la soustraction, la 
multiplication, et la division; aucune autre méthode n'est possible.

Il ne peut y avoir qu'une distance la plus courte entre deux points. Il y a 
seulement une façon de penser scientifiquement et c'est de penser de la manière 
qui mène par le chemin le plus direct et le plus simple vers le but.

Aucun homme n'a encore formulé un système plus bref ou moins complexe que 
celui démontré ici. Il a été dépouillé de toutes les choses non essentielles. Quand 
vous commencez pratiquer ce système, laissez tout le reste de côté; chassez-les 
de votre esprit globalement. 

Lisez ce livre chaque jour; gardez-le avec vous. Mémorisez-le et ne pensez pas à 
d'autres ‘systèmes’ ou théories. Si vous le faites, vous commencerez à avoir des 
doutes, à être incertain et hésitant dans vos pensées. Alors, vous connaîtrez 
l’échec.

Après avoir réussi et être devenu riche, vous pourrez étudier d'autres systèmes 
autant qu'il vous plaira. Jusqu'à ce que vous soyez tout à fait sûr que vous ayez 
atteint l’objectif que vous voulez, ne lisez rien à part ce livre, à moins que ce soit 
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les auteurs mentionnés dans la préface.

Et lisez seulement les commentaires les plus optimistes sur les nouvelles du 
monde; celles en harmonie avec l’image de votre but.

En outre, remettez à plus tard vos recherches sur l'occulte. Ne vous plongez pas 
dans la théosophie, le spiritualisme ou des études analogues.

Il est très probable que les morts vivent toujours et soient proches; mais s'ils le 
sont,  laissez-les t ranquilles.  Occupez-vous de vos propres affaires. 
Où que puissent être les esprits des morts, ils ont leur propre travail à faire et 
leurs propres problèmes à résoudre. Nous n'avons aucun droit d'interférer avec 
eux.

Nous ne pouvons pas les aider et il est très douteux qu'ils puissent nous aider. 
Laissez les morts et les trépassés seuls, et résolvez votre propre problème en 
devenant riche.

Si vous commencez à tout mélanger avec l'occulte, vous aurez des contre-
courants mentaux qui mèneront sûrement vos espoirs au naufrage.

Ceci et les chapitres précédents nous ont amenés aux données de base suivantes :

Il y a une Substance Pensante à partir de laquelle toutes les choses sont 
faites, et qui, dans son état original, imprègne, pénètre, et remplit les espaces 
vides de l'univers.

Une pensée, dans cette substance, produit la chose qui est imagée par la 
pensée.

L'homme peut former des choses dans sa pensée et en imprégnant sa pensée 
sur la Substance Originale, peut causer la création de la chose à laquelle il 
pense.

Afin de faire ceci, l'homme doit passer de l'esprit concurrentiel à l'esprit 
créateur.Il doit former une image mentale claire des choses qu'il veut et 
conserver cette image dans ses pensées avec la ferme intention d'obtenir ce 
qu'il veut.

Il doit avoir une FOI inébranlable qu'il va obtenir ce qu'il veut, fermant son 
esprit contre tout ce qui peut tendre à l'éloigner de son but, à obscurcir sa 
vision ou à éteindre sa foi.

Et en plus de tout ceci, nous verrons maintenant qu'il doit vivre et penser et 
agir d'une Certaine Façon.
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CHAPITRE 11

Agir d'une Certaine Façon

La PENSÉE est la puissance créatrice ou la force de poussée qui cause l'action de 
la puissance créatrice.
Penser d'une Certaine Façon vous apportera la richesse, mais vous ne devez pas 
compter sur la pensée seule, sans porter attention à l'action personnelle. 
C'est le roc sur lequel beaucoup de penseurs métaphysiques scientifiques 
s'échouent -- le fait de ne pas relier pensées avec actions personnelles.

Nous n'avons pas encore atteint l'étape du développement, en supposant même 
qu'une telle étape puisse être possible, dans laquelle l'homme pourrait créer 
directement de la Substance Originale sans le processus de la nature ou le travail 
des mains humaines. L'homme doit non seulement penser, mais son action 
personnelle doit complémenter sa pensée.

Par la pensée vous pouvez faire que l'or aux coeurs des montagnes coule vers 
vous; mais il ne s'extraira pas de lui même, ne se raffinera pas de lui-même, ne se 
convertira pas de lui-même en pièces d'or frappées d'aigles doubles et ne viendra 
pas en roulant le long des routes cherchant son chemin jusque dans vos poches.

Sous la puissante poussée de l'Esprit Suprême, les affaires des hommes seront 
ordonnées de telle manière que certains seront amenés à extraire l'or pour vous; 
les transactions d'autres hommes seront ainsi dirigées pour que l'or vous soit 
apporté. Vous devrez arranger vos propres affaires de telle sorte que vous soyez 
capable de le recevoir quand il viendra à vous.

Votre pensée fait que toutes les choses, animées et inanimées, travaillent pour 
vous apporter ce que vous voulez. Votre activité personnelle doit être tel que 
vous puissiez correctement recevoir de plein droit ce que vous voulez quand il 
vous rejoint.

Vous ne devez pas prendre cela comme de la charité, ni le voler; vous devez 
donner à chaque homme plus en valeur d'usage qu'il ne vous donne en paiement.

L'utilisation scientifique de la pensée consiste à former une image mentale 
claire et distincte de ce que vous voulez; en s'en tenant au but d'obtenir 
ce que vous voulez; et en se rendant compte avec une foi 
reconnaissante que vous avez obtenu ce que vous vouliez. 

N'essayez pas de ‘projeter’ votre pensée d'une manière mystérieuse ou 
occulte, avec l'idée de la faire sortir et faire des choses pour vous; c'est un 
effort gaspillé qui affaiblira votre puissance de penser sainement. 

L'action de la pensée pour devenir riche est entièrement expliquée dans les 
chapitres précédents.
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Votre foi et votre but imprègnent positivement votre vision sur la Substance 
Originale qui a le MÊME DÉSIR QUE VOUS POUR UNE VIE PLUS 
ABONDANTE.
Cette vision, reçue de vous, place toutes les forces créatrices au travail DANS et 
PAR LEURS CANAUX D'ACTIONS HABITUELS, mais orientés vers vous.

Ce n'est pas à vous de guider ou de superviser le processus créateur. Tout ce que 
vous avez à faire avec cela, c’est de maintenir votre vision, vous en tenir à votre 
but, et maintenir votre foi et votre gratitude.

Mais vous devez penser et agir d'une Certaine Façon,  de sorte que vous puissiez 
vous approprier ce qui est à vous quand cela vient à vous, afin que vous puissiez 
recevoir ce que vous avez imagé et les mettre à leur place quand elles arrivent.

Vous pouvez vraiment voir la véracité de ceci. Quand les choses vous arriveront, 
elles seront aux mains d’autres personnes, qui demanderont quelque chose 
d'équivalent en échange.

Et vous pouvez seulement obtenir ce qui est à vous en donnant à l'autre ce 
qui est à lui.

Votre porte-monnaie ne va pas être transformé en bourse de Fortune qui serait 
toujours pleine d'argent sans effort de votre part.

C'est le point crucial de La Science de la Richesse; juste ici, où la pensée et  
l'action personnelle doivent être combinées.

Il y a un grand nombre de personnes qui, consciemment ou inconsciemment, 
mettent les forces créatrices en action par la force et la persistance de leurs désirs, 
mais qui demeurent pauvres parce qu'elles ne prévoient pas la réception des 
choses qu'elles veulent quand elles arrivent.

Par la pensée, la chose que vous voulez vous est apportée. Par l'action, vous 
la recevez.

Quelle que doive être votre action, il est évident que vous devez agir 
MAINTENANT. Vous ne pouvez pas agir dans le passé et il est essentiel à la 
clarté de votre vision mentale que vous écartiez le passé de votre esprit.

Vous ne pouvez pas agir dans le futur parce que le futur n'est pas encore là. Et 
vous ne pouvez pas dire comment vous voudrez réagir à une future éventualité 
jusqu'à ce que cette éventualité soit arrivée. 

Parce que vous n'êtes pas dans les bonnes affaires ou le bon environnement 
maintenant, ne pensez pas que vous devez remettre votre action à plus tard 
jusqu'à ce que vous soyez dans la bonne entreprise ou le bon environnement.

Ne passez pas votre temps à penser à la meilleure façon de parer à de futures 
urgences possibles;  ayez  foi  en votre capacité de faire face à n'importe quelle 
urgence quand elle arrive.
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Si vous agissez dans le présent avec votre esprit dans le futur, votre agirez avec 
un esprit divisé, et ce ne sera pas efficace. Mettez votre esprit entier dans l'action 
présente.

Ne donnez pas votre  impulsion créatrice  à la  Substance Originale pour  ensuite 
vous  asseoir  et  attendre  les  résultats.  Si  vous  agissez  comme  cela,  vous  ne  les 
obtiendrez jamais.
Agissez maintenant. Il n'y a jamais un meilleur moment que maintenant et il 
n'y aura jamais un autre moment que maintenant.
Si vous voulez être prêt pour la réception de ce que vous voulez, vous devez 
commencer maintenant.

Votre action, quelle qu'elle soit, doit très probablement être faite dans votre 
entreprise ou votre emploi actuel et cette action doit être faite pour les personnes 
et les choses dans votre environnement actuel.

Vous ne pouvez pas agir où vous n'êtes pas; vous ne pouvez pas agir où vous 
avez été et vous ne pouvez pas agir où vous allez être; vous pouvez agir 
seulement où vous êtes maintenant.

Ne vous tracassez pas de savoir si le travail d'hier a été bien ou mal effectué; 
faites bien le travail d'aujourd'hui, aujourd'hui.

N'essayez pas d'effectuer le travail de demain maintenant; il y aura du temps à 
revendre pour le faire quand vous y serez.

N'essayez pas, par des moyens occultes ou mystiques, d’agir sur des personnes 
ou des choses qui sont hors de votre portée.

N'attendez pas un changement d'environnement avant d’agir. Obtenez un 
changement d'environnement par vos actions. Vous pouvez ainsi agir sur 
l'environnement dans lequel vous êtes maintenant pour vous permettre d'être 
transféré dans un meilleur environnement.

Maintenez avec foi et détermination la vision de vous-même dans un 
environnement meilleur, mais agissez sur votre environnement actuel avec tout 
votre coeur et avec toute votre force et avec tout votre esprit. 

Ne passez pas un seul instant à rêver ou à bâtir des châteaux en Espagne; tenez-
vous-en à la seule vision de ce que vous voulez et agissez MAINTENANT.

Ne recherchez pas de nouvelles choses à faire, ou quelques actions étranges, peu 
communes, ou remarquables à exécuter comme un premier pas pour devenir 
riches.

Il est probable que vos actions, du moins dans les premiers temps, seront les 
mêmes que celles que vous avez exécutées depuis un certain temps dans le passé. 
Vous devez commencer dès maintenant à effectuer ces actions d’une Certaine  
Façon, ce qui vous rendra sûrement riche.

Si vous êtes engagé dans des affaires et estimez qu'elles ne sont pas les bonnes 
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pour vous, n'attendez pas d'entrer dans de meilleures affaires pour commencer à 
agir.

Ne vous sentez pas découragé, ou ne vous asseyez pas en vous lamentant parce 
que vous êtes au mauvais endroit. Aucun homme n'a jamais été mal placé à un 
point tel qu'il ne puisse pas trouver le bon endroit. Aucun homme n'a jamais été 
impliqué dans de si mauvaises affaires au point qu'il ne puisse entrer dans de 
meilleures affaires.

Maintenez une vision de vous-même dans d’éventuelles bonnes affaires, avec le 
but et la foi qui vous permettra d’y entrer un jour. Mais avant tout, agissez 
maintenant dans vos affaires actuelles.

Utilisez vos affaires actuelles comme moyens d'en obtenir de meilleures et 
employez votre environnent actuel comme moyen d'entrer dans un meilleur 
environnement.

Votre vision pour de meilleures affaires, si elle est maintenue avec foi et 
détermination, fera que l’Étre-Suprême déplacera de meilleures affaires dans 
votre direction. Votre action, si elle est exécutée d’une Certaine Façon, vous 
mènera vers votre entreprise.

Si vous êtes un employé,  ou salarié, et estimez que vous devez changer d'endroit 
afin d'obtenir ce que vous voulez, ne ‘projetez’ pas votre pensée dans l'espace et 
ne comptez pas sur elle pour obtenir un autre travail.
Cela ne réussira probablement pas. Maintenez la vision de vous-même dans le 
travail que vous voulez, pendant que vous AGISSEZ avec foi et détermination sur 
le travail que vous avez présentement, et vous obtiendrez certainement le travail 
que vous voulez. 

Votre vision et votre foi mettront la force créatrice en mouvement pour 
la diriger dans votre direction et votre action fera que les forces dans 
votre propre environnement vous mèneront vers l'endroit où vous 
voulez aller.
En clôturant ce chapitre, nous ajouterons une autre affirmation à notre 
programme : — —

Il y a une Substance Pensante à partir de laquelle toutes les choses sont 
faites, et qui, dans son état original, imprègne, pénètre, et remplit les espaces 
vides de l'univers.

Une pensée, dans cette substance, produit la chose qui est imagée par la 
pensée.

L'homme peut former des choses dans sa pensée et en imprégnant sa pensée 
sur la Substance Originale, peut causer la création de la chose à laquelle il 
pense.
Il doit former une image mentale claire des choses qu'il veut et conserver 
cette image dans ses pensées avec la ferme intention d'obtenir ce qu'il veut.
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Il doit avoir une FOI inébranlable qu'il va obtenir ce qu'il veut, fermant son 
esprit contre tout ce qui peut tendre à l'éloigner de son but, à obscurcir sa 
vision ou à éteindre sa foi..

Pour qu'il  puisse recevoir  ce  qu'il  désire au moment  où cela arrive vers lui, 
l'homme  doit  agir  MAINTENANT  sur  les  personnes  et  les  choses  dans  son 
environnement présent.
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CHAPITRE 12

Action Efficace pour de Meilleurs Résultats.

VOUS devez employer  votre pensée telle que précisée aux chapitres précédents et 
commencez à faire ce que vous pouvez faire là où vous êtes; et  vous devez faire 
TOUT ce que vous pouvez faire là où vous êtes.

Vous pouvez avancer seulement si vous êtes plus grand que la situation où vous 
êtes; et aucun homme n'est plus grand que la place qu'il occupe s’il laisse 
inachevé une partie du travail concernant cet endroit.

Le monde avance seulement grâce à ceux qui accomplissent bien leur travail à 
l’endroit actuel.
Si aucun homme n’occupait bien tout à fait sa place, vous pourriez voir qu'il y 
aurait, en tout, un retour en arrière.

Ceux qui ne remplissent pas tout à fait leurs places actuelles sont des poids morts 
pour la société, le gouvernement, le commerce et l'industrie. Ils doivent être pris 
en charge par les autres à grands frais.

Le progrès du monde est retardé seulement par ceux qui ne jouent pas le rôle 
qu'ils détiennent.
Ils appartiennent à un âge ancien et à une étape ou à un plan inférieur de la vie et 
ils tendent vers l’abaissement.

Aucune société ne pourrait avancer si chaque homme était plus petit que sa place 
dans l’ordre des choses; l'évolution sociale est guidée par la loi de l'évolution 
physique et mentale.
Dans le monde animal, l'évolution est provoquée par un excès de vie.

Quand un organisme a plus de vie que ce qui peut être exprimé par ses fonctions 
à son propre niveau, il développe les organes d'un plan plus élevé, et une 
nouvelle espèce est lancée.

Il n'y aurait jamais eu de nouvelles espèces s’il n'y avait jamais eu des 
organismes qui remplissaient plus que leurs places dans le monde.

La loi est exactement la même pour vous. Votre enrichissement dépend de 
l’application de ce principe dans vos propres affaires.

Chaque jour est, soit un jour réussi ou un jour raté; et ce sont les jours réussis qui 
vous permettent d'obtenir ce que vous voulez.

Si chaque jour est un échec, vous ne pourrez jamais devenir riche; tandis que si 
chaque jour est un succès, vous ne pouvez échouer à devenir riche. 

S'il y a quelque chose qui peut être fait aujourd'hui et que vous ne le faites pas, 
vous avez échoué pour autant que cette chose est concernée; et les conséquences 

©Tous droits réservés 2004 Gilles Gauthier 51



Publié d’abord en anglais sous le titre : The Science of Getting Rich
Traduit et édité avec l’ajout de nouveau matériel : La Science de la Richesse

peuvent être plus désastreuses que vous ne l'imaginez.

Vous ne pouvez pas prévoir les résultats de l'acte le plus insignifiant; vous ne 
connaissez pas le fonctionnement de toutes les forces qui ont été mises en 
mouvement à votre avantage.

Beaucoup peut dépendre du fait que vous ayez accompli ne serait-ce qu'un acte 
très simple; ce peut être cet acte même qui ouvrira la porte à l’opportunité vers de 
très grandes possibilités.

Vous ne pouvez jamais connaître toutes les combinaisons que l'Intelligence 
Suprême fait pour vous dans le monde des choses et des affaires humaines; votre 
négligence ou manquement d'avoir fait certaines petites choses peut causer un 
long retard à l'obtention de ce que vous voulez.

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

Il y a, cependant, une limitation ou une qualification à ce qui précède dont vous 
devez tenir compte :

Vous n'avez pas à travailler plus que de mesure, ni à vous précipiter aveuglément 
dans vos affaires afin de fournir un effort pour faire le plus grand nombre 
possible de choses dans le temps le plus court possible.

Vous ne devez pas essayer d'effectuer le travail de demain aujourd'hui, ni 
d'effectuer le travail d'une semaine en un jour.

Ce n'est pas vraiment le nombre de choses que vous faites, mais l'efficacité de 
chaque action séparément qui compte.

Chaque acte est, en lui-même, soit un succès soit un échec. 

Chaque acte est, en soi, efficace ou inefficace.

Chaque acte inefficace est un échec et si vous passez votre vie à faire des actes 
inefficaces, votre vie entière sera un échec. Plus vous faites de choses, pire cela 
devient pour vous, si tous vos actes sont inefficaces.

D'autre part, chaque acte efficace est un succès en soi, et si chaque acte de votre 
vie est efficace, votre vie entière DOIT être un succès.
La cause de l'échec est de faire trop de choses d'une façon inefficace et de ne pas 
faire assez de choses d'une façon efficace.

Vous verrez que c'est une proposition évidente en soi que si vous ne faites aucun 
acte inefficace et si vous faites un nombre suffisant d'actes efficaces, vous 
deviendrez riche. 

Si, maintenant, il est possible que chacun de vos actes soitefficace, encore une 
fois, vous verriez que devenir riche est réduit à une science exacte, comme les 
mathématiques.
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L'affaire tourne donc autour de la question de savoir si vous pouvez vous assurer 
que chaque acte séparé soit un succès en soi. Et ceci, vous pouvez certainement 
le faire.
Vous pouvez vous assurer que chaque acte est un succès, parce que TOUTE la 
Puissance travaille avec vous. TOUTE la Puissance ne peut pas échouer.

Le Pouvoir est à votre service. Pour rendre chaque acte efficace, vous devez 
seulement y mettre de la puissance.
Chaque action est forte ou faible. Quand toutes sont fortes, vous pensez et agissez 
d’une Certaine Façon qui vous rendra riche.

Chaque acte peut être rendu fort et efficace en maintenant votre vision tandis que 
vous agissez et en mettant la puissance entière de votre FOI et de votre 
DÉTERMINATION dans celui-ci.

C'est à ce moment qu'échouent les personnes qui séparent la puissance mentale 
de l'action personnelle. Elles emploient la puissance de l'esprit à un endroit et à 
un moment et elles agissent à un autre endroit, à un autre moment.
Ainsi, leurs actes ne sont pas un succès en eux-mêmes, car un trop grand nombre 
d'entre eux sont inefficaces.

Mais si TOUTE la Puissance entre dans chaque acte, peu importe leur banalité, 
chaque acte sera un succès en soi. Comme c'est dans la nature des choses que 
chaque succès ouvre la voie à d'autres succès, votre progression vers ce que vous 
voulez obtenir deviendra de plus en plus rapide.

Rappelez-vous que l'action réussie est cumulative dans ses résultats. Puisque le 
désir pour plus de vie est inhérent à toutes les choses, quand un homme 
commence à vivre une vie plus abondante, plus les choses s'attachent d’elles-
mêmes à lui. L'influence de son désir est alors multipliée.

Faites, chaque jour, tout ce que vous pouvez faire ce jour et faites chaque acte 
d'une manière efficace.

En disant que vous devez maintenir votre vision tandis que vous faites chaque 
acte, qu'il soit insignifiant ou banal, je ne veux pas dire qu'il est nécessaire à tout 
moment de voir la vision distinctement dans ses plus petits détails.

Ceci devrait se faire durant vos heures de loisir. Utilisez votre imagination sur 
les détails de votre vision pour les contempler jusqu'à ce qu'ils soient 
fermement fixés dans la mémoire. 

Si vous souhaitez de prompts résultats, passez pratiquement tous vos loisirs 
disponibles à cette pratique.

Par la contemplation continue, vous obtiendrez l'image de ce que vous voulez, 
même dans les plus petits détails. 

Elle sera si fermement fixée dans votre esprit et complètement transférée à l'esprit 
de la Substance Originale, que durant vos heures de travail vous n’aurez qu’à 
référer mentalement l'image pour stimuler votre foi et votre but et vous amener à 
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produire votre meilleur effort.

Contemplez votre image durant vos heures de loisir jusqu'à ce que votre 
conscience en soit si remplie que vous pourrez la voir instantanément. Vous 
deviendrez tellement enthousiasmé par ses brillantes promesses que sa seule 
pensée fera surgir les énergies les plus fortes de votre être entier.

Répétons notre programme, et en changeant légèrement les énoncés antérieurs 
nous en serons au stage que nous avons maintenant atteint.

Il y a une Substance Pensante à partir de laquelle toutes les choses sont 
faites, et qui, dans son état original, imprègne, pénètre, et remplit les espaces 
vides de l'univers.

Une pensée, dans cette substance, produit la chose qui est imagée par la 
pensée.

L'homme peut former des choses dans sa pensée et en imprégnant sa pensée 
sur la Substance Originale, peut causer la création de la chose à laquelle il 
pense.

Afin de réaliser tout ceci, il doit passer de l’esprit compétitif à l’esprit 
créateur.
Il doit former une image mentale claire des choses qu'il veut et conserver 
cette image dans ses pensées avec la ferme intention d’agir pour obtenir ce 
qu'il veut.

Il doit avoir une FOI inébranlable qu'il va obtenir ce qu'il veut, fermant son 
esprit contre tout ce qui peut tendre à l'éloigner de son but, à obscurcir sa 
vision ou à éteindre sa foi..

Pour qu'il puisse recevoir ce qu'il désire au moment où cela arrive vers lui, 
l'homme doit agir MAINTENANT sur les personnes et les choses dans son 
environnement présent.

Il doit faire chaque jour ce qui doit être fait et le faire de façon efficace.
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CHAPITRE 13

Choisir les Bonnes Affaires

Le SUCCÈS, dans n'importe quelles entreprises distinctes, dépend pour une part 
de votre possession de l’expérience nécessaire requise pour réussir dans celles-ci.

Sans bonnes facultés musicales, personne ne peut réussir en tant que professeur 
de musique. Sans facultés mécaniques bien développées, personne ne peut 
réaliser de grand succès dans aucun des métiers distinctifs à la mécanique. Sans 
tact et expériences commerciales, personne ne peut réussir dans des négociations 
mercantiles.

Mais posséder des facultés nécessaires bien développées dans votre vocation 
particulière ne vous assure pas pour autant de devenir riche. Il y a des musiciens 
qui ont un talent remarquable et qui pourtant restent pauvres; il y a des forgerons, 
des charpentiers, etc., qui ont d'excellentes capacités mécaniques, mais qui ne 
deviennent pas riches; et il y a des négociants avec de bonnes facultés pour traiter 
avec les gens qui néanmoins échouent.

Les différentes facultés sont des outils et il est essentiel d'avoir de bons outils, 
mais il est également essentiel que les outils soient utilisés de la bonne façon.

Un homme peut prendre une scie aiguisée, une équerre, un bon plan, etc., et 
fabriquer un meuble superbe; un autre peut prendre les mêmes outils et se mettre 
au travail pour reproduire l'article, mais sa production sera de mauvaise facture. Il 
ne sait pas utiliser de bons outils d'une manière réussie.

Les diverses facultés de votre esprit sont les outils avec lesquels vous devez 
effectuer le travail qui doit vous rendre riche. Il sera plus facile pour vous de 
réussir si vous entrez dans des affaires pour lesquelles vous êtes bien équipés 
avec les outils intellectuels.

D'une manière générale, vous réussirez mieux dans les affaires qui emploieront 
vos facultés les plus fortes; celles pour lesquelles vous êtes naturellement 
«mieux adapté. » Mais il y a aussi des limitations à cette affirmation. Personne 
ne devrait considérer sa vocation comme étant irrévocablement fixé par les dons 
ou talents avec lesquels elle est née.

Vous pouvez devenir riche dans N'IMPORTE QUELLES ENTREPRISES, parce 
que si vous n'avez pas le talent requis vous pouvez développer ce talent. Cela 
signifie simplement que vous devrez perfectionner vos talents, au lieu de vous 
confiner à l'utilisation de ceux avec lesquels vous êtes né.

Il sera PLUS FACILE pour vous de réussir dans une vocation pour laquelle 
vous avez déjà des talents bien développés; mais vous POUVEZ réussir dans 
n'importe quelle vocation, parce que vous pouvez développer n'importe quel 
talent rudimentaire. 

Il n'y a aucun talent dont vous n'avez pas au moins le rudiment.
©Tous droits réservés 2004 Gilles Gauthier 55



Publié d’abord en anglais sous le titre : The Science of Getting Rich
Traduit et édité avec l’ajout de nouveau matériel : La Science de la Richesse

Vous deviendrez riche plus facilement en terme d'efforts, si vous faites ce pour 
quoi vous êtes le mieux adapté; mais vous deviendrez riche de manières plus 
satisfaisantes si vous faites ce que vous VOULEZ faire.

Faire ce que vous voulez faire, c’est ça la vie.

Il n'y a aucune vraie satisfaction dans la vie si nous sommes obligés de faire, pour 
toujours, quelque chose que nous n'aimons pas faire et quand nous ne pouvons 
jamais faire ce que nous voulons faire. Il est certain que vous pouvez faire ce que 
vous voulez faire; le désir de le faire est la preuve que vous avez en vous la 
puissance pour le faire.

Le désir est une manifestation de puissance.

Le désir de jouer de la musique, c’est la Puissance, capable de jouer cette 
musique, cherchant l'expression et le développement. Le désir d'inventer des 
dispositifs mécaniques, c’est le talent mécanique cherchant expression et 
développement.

Là où il n'y a aucune puissance, développée ou peu développée, de faire une 
chose, il n'y a jamais aucun désir de faire cette chose.

Là où il y a un fort désir de faire une chose, c'est une preuve que la puissance de 
la faire est forte et elle exige seulement d'être développée et appliquée d’une 
Certaine Façon.

Toutes les choses étant autrement égales, il est mieux de choisir les affaires pour 
lesquelles votre talent est le mieux développé. Si vous avez un fort désir de vous 
engager dans n'importe quelle branche particulière de travail, vous devriez choisir 
ce travail comme le moyen ultime d’atteindre l’objectif désiré.

Vous pouvez faire ce que vous voulez faire et c'est votre droit et privilège de 
suivre les affaires ou la vocation qui sera le plus compatible avec votre caractère 
et qui sera le plus plaisant pour vous.

Vous n'êtes pas obligés de faire ce que vous n'aimez pas faire, et ne devriez pas le 
faire excepté en tant que moyen pour vous emmener à faire les choses que vous 
voulez faire.

S’il y a des erreurs passées dont les conséquences vous ont placé dans des 
affaires ou un environnement indésirable, vous pouvez être obligés pour un 
certain temps de faire ce que vous n'aimez pas faire; mais vous pouvez le rendre 
plaisant et acceptable en sachant qu'il vous amènera à faire un jour ce que 
vousvoulez vraiment faire.

Si vous estimez que vous n'êtes pas dans la bonne vocation, n'agissez pas trop à 
la hâte en essayant d'en exercer une autre. La meilleure manière, généralement, 
de changer d'affaires ou d'environnement est par la croissance personnelle.

N'ayez pas peur de faire un changement soudain et radical si l'occasion se 
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présente et que vous sentiez, après soigneuse considération, que c'est la bonne 
occasion. Cependant, ne prenez jamais une mesure soudaine ou radicale quand 
vous êtes dans le doute quant à la sagesse d'agir ainsi.

Il n'y a jamais aucune hâte au plan créatif; et les occasions ne manquent pas.

Quand vous vous débarrassez de l'esprit concurrentiel, vous comprenez que vous 
n'avez jamais besoin d'agir à la hâte. Personne d'autre ne va vous enlever ce que 
vous voulez faire; il y a assez d’occasions pour tous.

Si un espace est pris, d'autres et de meilleurs vous seront ouvert un peu plus loin; 
il y a tout le temps pour ça. Quand vous êtes dans le doute, attendez. Retournez à 
la contemplation de votre vision. Augmentez votre foi dans votre but. De toute 
façon, en période de doutes et d'indécisions, cultivez la gratitude.

Un jour ou deux passés à contempler la vision de ce que vous voulez, et en 
ajoutant de sincères remerciements parce que vous l'obtenez, amènera votre esprit 
dans un rapport tellement proche avec l’Être Suprême que vous ne ferez pas 
d’erreurs quand vous agirez.

Il y a un Esprit qui sait tout ce qu'il y a à savoir; et vous pouvez être en union 
étroite avec cet Esprit par la foi et le dessein d'avancer dans la vie, si vous avez 
une profonde gratitude.

Les erreurs viennent de la prise de décisions hâtives ou pour avoir agi dans la 
crainte ou le doute, ou dans l'oubli du Bon Motif, qui est celui d’avoir une 
meilleure vie pour tous et ne causant jamais de pertes pour personne.

En continuant de penser et d’agir d’une Certaine Façon, les opportunités 
viendront à vous en nombre croissant. Vous devrez être très persévérant dans 
votre foi et votre but et vous devez vous maintenir en contact étroit avec l'Esprit 
du Tout par une gratitude respectueuse.

Faites tout ce que vous pouvez faire d'une façon parfaite chaque jour, mais faites-
le sans hâte, inquiétude, ou crainte. Allez aussi vite que vous pouvez, mais ne vous 
hâtez jamais.

Rappelez vous qu'au moment où vous commencez à vous dépêcher vous cessez 
d'être un créateur et devenez un compétiteur. Vous retombez à nouveau 
dansl’ancienne façon de faire les choses.

Toutes les fois que vous vous apercevez que vous vous dépêchez, faites une 
halte; fixez votre attention sur l'image mentale de la chose que vous voulez et 
remerciez Dieu pour ce que vous êtes sur le point d'obtenir.

L'exercice de la GRATITUDE ne manquera jamais de renforcer votre foi et de 
renouveler votre dessein.
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CHAPITRE 14

Vivre la Croissance

QUE vous changiez votre vocation ou pas, vos actions dans le présent doivent 
être celles qui concernent les affaires dans lesquelles vous êtes maintenant 
engagés.

Vous pouvez entrer dans les affaires que vous voulez en faisant un usage 
constructif des affaires dans lesquelles vous êtes déjà établis; en effectuant votre 
travail quotidien d'une Certaine Façon.

Si vos affaires consistent à commercer avec d'autres personnes, que ce soit 
personnellement ou par courrier, la pensée-clef de tous vos efforts doit être de 
transmettre à leurs esprits une impression de croissance.

La croissance, c’est ce que tous les hommes et toutes les femmes cherchent; c'est 
l'impulsion de l'Intelligence Informe en eux, cherchant une pleine expression.

Le désir de croître est inhérent dans toute la nature; c'est l'impulsion 
fondamentale de l'univers.

Toutes les activités humaines sont basées sur un désir de croissance.
Les gens cherchent plus de nourriture, plus de vêtements, un meilleur abri, plus 
de luxe, plus de beauté, plus de connaissance, plus de plaisir -- l'accroissement de 
quelque chose, plus de vie, etc.

Chaque chose vivante veut un progrès continu; là où l'augmentation de la vie 
cesse, la dissolution et la mort prennent la place immédiatement.

L'homme sait instinctivement ceci, et par conséquent il est, pour toujours, à la 
recherche de PLUS.

Cette loi d'augmentation perpétuelle est démontrée par Jésus dans la parabole des 
talents; seulement ceux qui augmenteront le nombre de talents obtiendront  
quelque chose; et celui qui ne les aura pas augmentés, il lui sera pris même le  
peu qu'il possède.

Le désir normal pour une richesse croissante n'est pas une chose mauvaise ou 
répréhensible; c'est simplement le désir d'une vie plus abondante; c'est 
l'aspiration à celle-ci.
Et parce que c'est l'instinct le plus profond de leurs natures, tous les hommes et 
femmes sont attirés vers celui qui peut leur donner davantage de ressources de la 
vie.

En choisissant de penser et d’agir d’une Certaine Façon, comme décrit dans les 
pages antérieures, vous obtenez l'accroissement continu pour vous-même et vous 
le donnez à tous ceux avec qui vous entrez en contact.
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Vous êtes un centre créateur dont l'augmentation de la croissance est dirigée 
vers tous.

Soyez sûr de ceci, et donnez l'assurance de ce fait à chaque homme, femme et 
enfant avec qui vous venez en contact. Peu importe que la transaction soit petite, 
même si elle n’est que la vente d'un bâton de sucrerie à un petit enfant, mettez-y 
la pensée de la croissance, et assurez-vous que le client est imprégné par la 
pensée.

Communiquez l'impression de progrès dans tout ce que vous faites,  de sorte que 
toutes les personnes reçoivent l'impression que vous êtes un Homme de Progrès, 
et que vous faites progresser tous ceux qui entrent en contact avec vous.

Même  avec les  gens  que  vous  rencontrez  de façon sociale,  sans  aucune pensée 
d'affaires et  à qui  vous n'essayez  pas de vendre quoi  que ce soit,  transmettez la 
pensée de croissance.

Vous pouvez communiquer cette impression en maintenant la confiance 
inébranlable que vous-même êtes sur la Voie de la Croissance; et en laissant cette 
foi inspirer, remplir et imprégner chaque action.

Faites tout ce que vous faites avec la conviction ferme que vous êtes une 
personnalité qui va de l’avant et qui aide tout le monde à faire de même.

Démontrez que vous êtes sur la voie de la richesse et en ce faisant vous rendez 
les autres riches et en conférez des bénéfices pour tous ceux qui entrent en 
contact avec vous.

Ne vous enorgueillissez pas ou ne vous vantez pas de votre succès, n'en parlez 
pas inutilement; la foi vraie n'est jamais vantarde.
Partout où vous trouvez une personne vantarde, vous trouvez quelqu'un qui 
secrètement doute et a peur.

Ressentez simplement la foi et laissez-la s'établir dans chaque transaction; laissez 
chaque action, tonalité et regard exprimer l'assurance silencieuse que vous 
devenez riche; que vous êtes déjà riche.

Les mots ne seront pas nécessaires pour communiquer ce sentiment aux autres; ils 
ressentiront l'impression de croissance en votre présence et seront encoreattirés 
vers vous.

Vous devez tellement impressionner les autres qu'ils sentiront qu'en s'associant à 
vous ils obtiendront la croissance pour eux-mêmes. Voyez à leur donner une 
valeur d'association plus grande que la valeur que vous en retirez.

Tirez-en une honnête fierté en le faisant et faites le savoir à tout le monde. Vous ne 
manquerez jamais de clients.

Les gens iront où leur sera donnée une chance de croissance; et l’Être Suprême, 
qui désire de la croissance en Tout et qui sait Tout, déplacera vers vous les 
hommes et les femmes qui n'ont jamais entendu parler de vous jusqu’à 
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maintenant
.
Vos affaires augmenteront rapidement et vous serez étonné par les bénéfices 
inattendus qui viendront à vous. Vous serez capable jour après jour de faire de 
plus grands projets, d’obtenir de plus grands avantages et d’aller vers une 
vocation plus compatible avec votre caractère si vous désirez le faire.

Mais en faisant tout ceci, vous ne devez jamais perdre de vue la vision de ce que 
vous voulez, ou la confiance en votre but d'obtenir ce que vous voulez.

Laissez-moi vous donner un autre mot d'avertissement en regard de ses motifs:

Prenez garde à la tentation insidieuse de chercher à obtenir le pouvoir sur 
d'autres hommes. Rien n'est si plaisant à l'esprit non formé ou partiellement 
développé que l'exercice du pouvoir ou de la domination sur les autres.

Le désir de régner pour la satisfaction égoïste a été la malédiction du monde. 
Depuis des âges immémoriaux, les rois et les seigneurs ont trempé la terre de 
sang par leurs batailles pour étendre leurs dominations sur les gens. Non pas pour 
chercher à améliorer la vie de tous, mais pour obtenir plus de pouvoir pour eux-
mêmes.

Aujourd'hui, le motif principal dans les affaires et le monde industrialisé est 
identique.

Les hommes rassemblent  leurs armées de dollars et  étendent la perte des vies et 
des coeurs de millions dans la même bousculade folle pour exercer leur pouvoir sur 
d'autres.
Des rois commerciaux, comme des rois politiques, sont inspirés par le goût du 
pouvoir.

Jésus a vu dans ce désir pour le pouvoir, l'impulsion mouvante de ce 
monde mauvais qu'Il a cherché à renverser. Lisez le vingt-troisième chapitre 
de Mathieu, et voyez comment il décrit la vanité des pharisiens qui se 
faisaient appeler «Maître », qui voulait les postes les plus élevés pour 
opprimer les autres et laisser les fardeaux financiers reposer sur les dos des 
plus pauvres.

Notez comment il compare cette convoitise pour le pouvoir avec la recherche 
fraternelle pour le bien commun de ceux qu'il appelait ses disciples.

Prenez garde à la tentation de rechercher l'autorité, de devenir un «maître,» 
d'être considéré comme quelqu'un qui est au-dessus du troupeau commun,  
d’essayer d’impressionner les autres par un étalage somptueux, et ainsi de suite.

L'esprit qui cherche la maîtrise sur les autres est l'esprit concurrentiel; et l'esprit 
concurrentiel n'est pas créateur.

Afin de maîtriser votre environnement et votre destinée, il n'est pas du tout 
nécessaire que vous soyez au-dessus de vos semblables. 
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Lorsque vous succombez à la tentation d’avoir des postes élevés, vous 
commencez à être conquis par le destin et l'environnement. Devenir riche devient 
alors pour vous, une question de chance et de spéculation.

Prenez garde à l'esprit concurrentiel. Il n'y a pas de meilleure affirmation du 
principe de l'action créatrice qui puisse être formulé que la déclaration préférée de 
feu Jean de Tolède, la Règle d’Or: «ce que je veux pour moi, je le veux pour tout  
le monde.»

©Tous droits réservés 2004 Gilles Gauthier 61



Publié d’abord en anglais sous le titre : The Science of Getting Rich
Traduit et édité avec l’ajout de nouveau matériel : La Science de la Richesse

CHAPITRE 15

Vers un Succès Grandissant

CE QUE j'ai dit dans le dernier chapitre s'applique aussi bien au professionnel et 
au salarié qu'à l'homme qui est engagé dans les affaires commerciales.

Peu importe que vous soyez médecin, professeur, ou ecclésiastique, si vous 
pouvez apporter de la croissance à d'autres et les rendre sensibles à la 
reconnaissance de ce fait, ils seront attirés vers vous et vous deviendrez riche.

Le médecin qui maintient une vision de guérisseur renommé pour lui-même et 
qui travaille vers la réalisation complète de cette vision avec confiance, comme 
décrite dans les chapitres précédents, sera amené en un contact si proche avec la 
Source de Vie qu'il aura une réussite phénoménale. Les patients viendront à lui 
en grand nombre.

Personne n'a une plus grande occasion de mettre en pratique l'enseignement de ce 
livre que le praticien en médecine; peu importe à laquelle des diverses écoles il 
peut appartenir, car le principe de guérison est commun à toutes, et peut être 
atteint, de même, par toutes.

La personne progressive en médecine, qui maintient une image mentale claire 
d’elle-même comme ayant réussi et qui obéit aux lois de la foi et de sa vision, et 
de la gratitude, guérira chaque cas curable qu'elle entreprendra de traiter, peu 
importe les remèdes qu'elle pourra utiliser.

Dans le domaine de la religion, le fidèle se ruera vers celui qui peut enseigner à 
ses auditeurs la vraie science de la vie abondante.

Qui maîtrise les détails de La Science de la Richesse, ainsi que les sciences 
connexes pour être en bonne santé, la science du mieux-être et d’amour, et qui 
enseigne ces méthodes du haut de sa chaire, ne sera jamais en manque 
d'auditoire.

C'est le message dont le monde a besoin. Il apportera la croissance dans la vie et 
les  hommes  l'écouteront  volontiers  et  donneront  un large appui  à  celui  qui  le  leur 
apportera.

Ce qui est nécessaire de nos jours est une démonstration de la science de la vie de 
la part de quelqu'un de crédible. Nous voulons des prédicateurs qui peuvent non 
seulement nous dire comment, mais qui de par eux-mêmes nous montrerons 
comment.

Nous avons besoin du prédicateur qui lui-même sera riche, en bonne santé, 

populaire et aimé, pour nous enseigner comment obtenir ces choses. Quand 

ilviendra, il trouvera des fidèles partisans en grand nombre.
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La même chose est vraie du professeur qui peut inspirer les enfants avec la foi et 
une vision progressive. Il ne manquera jamais de travail. 

Et tout professeur qui a cette foi et cette vision peut le transmettre à ses élèves. Il 
ne peut s'empêcher de le faire si cela fait partie de sa propre vie et de sa pratique.

Ce qui est vrai du professeur, du prédicateur et du médecin est vrai de l'avocat, 
du dentiste, de l'agent immobilier, de l'agent d'assurance – bref, de tout le monde.

L'action mentale et personnelle combinée que j'ai décrite est infaillible; elle ne 
peut pas échouer.

Chaque homme et femme qui suit ces instructions de façon constante, 
persévérante et à la lettre, deviendra riche.

La loi de la Croissance dans la Vie est mathématiquement aussi sûre dans sa 
façon d'opérer que la loi de l'attraction universelle.

Devenir riche est une science exacte.

Le salarié trouvera que c'est vrai dans son cas, autant que dans n'importe lequel 
des autres cas mentionnés. Ne pensez pas que vous n’avez aucune chance de 
devenir riche parce que vous travaillez là où il n'y a aucune opportunité visible 
pour avancer, où les salaires sont petits et le coût de la vie élevé.

Formez une vision mentale claire de ce que vous voulez et commencez à agir 
avec confiance dans cette vision.

Faites tout le travail que vous pouvez effectuer, chaque jour, et effectuez chaque 
étape de votre travail d'une façon parfaitement réussie. Mettez la puissance du 
succès et le but de devenir riche, dans tout ce que vous faites.

Mais ne le faites pas simplement  avec l'idée de vous attirer les faveurs de votre 
employeur, dans l'espoir que lui, ou ceux au-dessus de vous, verront votre bon 
travail et vous donneront de l'avancement. Il est peu probable qu'ils le fassent.

L'homme qui n’est simplement qu’un «bon» ouvrier, occupe son poste au 
meilleur de ses capacités et satisfait de cela, a de la valeur pour son employeur; et 
ce n'est pas dans l'intérêt de l'employeur de le promouvoir, car il vaut davantage 
là où il est.

Pour obtenir de l'avancement, quelque chose de plus est nécessaire. Il faut être 
plus que simplement efficace dans son poste.

L'homme qui est sûr d'aller loin est celui qui est trop bon pour la place qu’il occupe 

et qui a un concept clair de ce qu'il veut devenir; qui sait qu'il peut devenir ce 

qu'il veut être et qui est déterminé à ÊTRE ce qu'il veut devenir.

N'essayez pas d’accomplir plus que votre tâche actuelle en vue de plaire à votre 
employeur; faites-le avec l'idée de progresser par et pour vous-même. 
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Maintenez la confiance et la vision de votre croissance personnelle pendant les 
heures de travail, après les heures de travail et avant les heures de travail.

Maintenez cette progression de telle manière que chaque personne qui entre en 
contact avec vous, que ce soit un contremaître, un collègue, ou une connaissance 
sociale, ressente la puissance de votre objectif émaner de vous; de sorte que 
chacun perçoive de vous le sens du progrès et de la croissance.

Les gens seront attirés vers vous et s'il n'y a aucune possibilité d’avancement 
dans votre travail actuel pour vous, vous aurez très bientôt une occasion 
d’occuper un nouvel emploi plus satisfaisant.

Il y a une Puissance qui ne manque jamais de présenter une occasion à celui qui 
progresse et qui avance en obéissant à la Loi de la Croissance.

Dieu ne peut s'empêcher de vous aider, si vous pensez et agissez d'une Certaine 
Façon.
Il doit le faire afin de s'aider lui même dans Sa Création.

Il n'y a rien dans vos circonstances ou dans la situation industrielle qui peut vous 
retenir. Si vous ne pouvez pas devenir riche en travaillant dans l'industrie de 
l'acier, vous pourriez devenir riche avec une ferme de dix acres. 

Si vous commencez à penser et agir d’une Certaine Façon, vous vous 
échapperez certainement de « l'emprise » de l'industrie de l'acier et arriverez à la 
ferme ou à n'importe quel endroit où vous souhaitez être.

Si quelques milliers de ses employés commençaient à agir d’une Certaine Façon, 
l'industrie de l'acier serait bientôt dans une situation difficile. Elle serait 
contrainte de donner à ses ouvriers de meilleures conditions de travail ou se 
retirer des affaires.

Personne n’est obligé de travailler pour un trust. Les conglomérats peuvent 
maintenir des hommes dans de prétendues conditions désespérées, seulement 
quand il y a des hommes qui sont trop ignorants pour étudier La Science de la 
Richesse, ou intellectuellement trop paresseux pour la pratiquer.

Commencez à penser et agir d’une Certaine Façon selon votre foi et votre vision.

Ceci vous amènera à voir rapidement plusieurs occasions d'améliorer vos 
conditions de vie.
De telles occasions viendront rapidement, car l’Être Suprême, travaillant en Tout, 
et travaillant pour vous, les amènera à vous.

N'attendez pas d'une opportunité qu'elle vous offre Tout ce que vous voulez être 
ou obtenir. Quand une occasion de progresser se présente et que vous y êtes 
attiré, saisissez-la. 

Ce sera la première étape vers une occasion encore plus grande.
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Il est impossible dans cet univers de manquer d'occasions pour l'homme qui vit 
une vie de croissance.

Il est inhérent dans la constitution du Cosmos que toutes les choses seront pour 
son usage et fonctionnera ensemble pour son bien.

Il doit certainement devenir riche s'il agit et pense d’une Certaine Façon.  
Alors, laissons les salariés, hommes et femmes, étudier ce livre avec grand soin et 
souhaitons qu’ils agissent avec confiance dans la pratique des enseignements de 
la Loi de la Croissance.
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CHAPITRE 16

Quelques Observations de Prudence et de Conclusion

BEAUCOUP de gens vont se rebuter à l'idée qu'il y a une science exacte pour 
devenir riche. Ils vont s’accrocher à la fausse idée que la quantité de richesse est 
limité.

Ils insisteront sur le fait que les institutions sociales et gouvernementales doivent 
être changées avant même qu'un nombre important de personnes puisse acquérir 
la compétence pour le faire.

Mais ce n'est pas vrai.

Il est vrai que les gouvernements existants maintiennent les masses dans la 
pauvreté, mais c'est parce que les masses ne pensent pas et n'agissent pas d’une 
Certaine Façon.

Si les masses commencent à progresser comme suggérés en ce livre, ni les 
gouvernements ni les systèmes industriels ne pourront les arrêter; tous les 
systèmes devront être modifiés pour s'adapter à ce mouvement de progression.

Si les gens ont l'Esprit de Croissance, s’ils croient fermement qu'ils peuvent 
devenir riches et progresser avec l’idée fixe de devenir riches, rien ne pourra les 
maintenir dans la pauvreté.

Les individus peuvent penser et agir d’une Certaine Façon à tout moment, sous 
n'importe quel gouvernement et devenir riche. Quand un nombre considérable 
d'individus font ainsi, sous n'importe lequel gouvernement, ils s’organisent pour 
que le système soit modifié afin qu'il ouvre la voie pour d'autres.

Plus les hommes deviennent riches sur le plan compétitif,   pire se sera pour les 
autres.

Plus les hommes deviendront riches sur le plan créatif,   meilleur se sera pour les 
autres.

Le salut économique des masses peut être accompli seulement qu’en faisant 
qu'un grand nombre de personnes pratiquent la méthode scientifique établie dans 
ce livre et en devenant riche. Ceci montrera la voie à d'autres et les inspirera d’un 
désir pour une nouvelle vie, avec la confiance que cet objectif sera atteint.

Pour le présent, cependant, il suffit de savoir que ni le gouvernement sous lequel 
vous vivez ni le système capitaliste ou concurrentiel de l'industrie ne peuvent 
vous empêcher de devenir riche. 

Quand vous utiliserez le plan créateur de la pensée, vous vous élèverez au-
dessus de toutes ces choses et deviendrez le citoyen d'un autre royaume.
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Mais rappelez-vous que votre pensée doit être maintenue au niveau du plan 
créatif. Vous ne devez jamais, même pendant un instant, vous trahir en 
considérant l'approvisionnement comme limité, ou agir au niveau moral de la 
compétition.

Si vous vous apercevez que vous utilisez votre ancienne façon de penser, arrêtez 
et chassez immédiatement ces pensées, car quand vous êtes alors dans un état 
d'esprit compétitif et vous perdrez la coopération de l'Esprit du Tout.

Ne vous inquiétez pas des urgences que vous pourrez rencontrer à l'avenir, à 
moins qu'elles affectent vos actions d’aujourd'hui.

Vous devez êtes concentré pour que le travail d'aujourd'hui se fasse d'une façon 
parfaitement réussie. Pour les urgences qui pourraient surgir demain, vous 
pourrez vous en occuper lorsqu'elles viendront. Pas avant.

Ne vous embarrassez pas de questions sur la façon ou le comment vous 
surmonterez des obstacles qui pourraient apparaître indistinctement à l'horizon 
dans vos affaires, à moins que vous puissiez voir clairement que votre trajectoire 
doit être changé aujourd'hui afin de les éviter.

Peu importe qu'au loin une obstruction puisse paraître énorme,  vous constaterez 
que si  vous continuez de penser et d’agir d’une  Certaine Façon,  elle disparaîtra 
lorsque vous vous en approcherez,  ou apparaîtra une voie pour la contourner et 
l’éviter.

Il n'y a aucune combinaison de circonstances possible qui puisse empêcher un 
homme ou une femme qui procède, pour devenir riche, selon une méthode 
strictement scientifique.

Aucun homme ou femme qui obéit à la Loi ne peut échouer pour devenir riche, 
pas plus que l'on ne puisse multiplier deux par deux et échouer pour obtenir le 
chiffre quatre.

N'ayez pas de pensées anxieuses pour de possibles désastres, paniques ou 
combinaisons de circonstances défavorables. Il y aura toujours assez de temps 
pour faire face à de telles choses lorsqu'elles se présenteront à vous. Vous 
constaterez que chaque difficulté porte en elle les moyens pour la surmonter.

Surveillez votre discours. Ne parlez jamais de vous-même, de vos affaires, ou 
de toutes autres choses de façon décourageante ou en ayant l'air découragé. 

N'admettez jamais la possibilité d'échec, ou parlez d'une manière qui admette 
l'échec comme une possibilité.

Ne parlez jamais des temps comme étant dur, ou de la conjoncture économique 
des affaires comme étant douteuse. 

Les temps peuvent être durs et les conditions économiques des affaires douteuses 
pour ceux qui opèrent sur le plan concurrentiel, mais elles ne peuvent jamais l'être 
pour vous.
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Vous pouvez créer ce que vous voulez lorsque vous ignorez la crainte.

C’est quand d'autres ont des périodes difficiles et sont dans de mauvaises 
affaires que vous trouverez vos plus grandes opportunités.

Entraînez-vous à penser et à considérer le monde en tant que quelque chose en 
devenir,  qui se développe et à  considérer ce qui semble mauvais comme étant  
seulement ce qui n'est pas encore développé.

Parlez toujours en termes de croissance; faire autrement serait nier votre foi et 
nier votre foi c'est la perdre.

Ne vous permettez jamais de vous sentir déçu. Vous pouvez compter avoir une 
certaine chose à un certain moment et ne pas l'obtenir à ce moment-là; et ceci 
vous semblera être un échec.
Mais si vous maintenez votre foi, vous constaterez que l'échec est seulement 
apparent.

Continuez de penser et d’agir d’une Certaine Façon et si vous ne recevez pas 
cette chose, vous recevrez quelque chose de tellement meilleur que vous verrez 
que l'échec apparent était vraiment un grand succès.

Un étudiant de cette science avait imaginé dans son esprit une certaine 
combinaison d'affaires qui lui semblait alors être très souhaitable. Il travailla 
pendant quelques semaines sur ce projet pour l'emmener à se réaliser.

Quand le moment crucial fut venu, l’affaire échoua d'une manière parfaitement 
inexplicable; c'était comme si quelque influence invisible avait fonctionné 
secrètement contre lui.

Il ne fut pas déçu; au contraire.

Il remercia Dieu même si son désir avait été contrecarré. Il continua de penser et 
d’agir avec un esprit reconnaissant.

Quelques semaines plus tard, une occasion bien meilleure apparut. Elle était 
tellement meilleure qu'il n'aurait à aucun prix accepté de choisir la première 
affaire s’il avait pu.

C’est ainsi qu’il a vu qu'un Esprit, qui en savait plus que lui, l'avait empêché de rater la 
meilleure opportunité en ne le laissant pas s'empêtrer dans la première qui était moins 
bonne.

C'est de cette manière que chaque échec apparent fonctionnera pour vous, si vous 
gardez votre foi, maintenez votre vision, avez de la gratitude et faites chaque jour, 
tout ce qui doit être fait, chaque acte séparé étant accompli d'une façon réussie.

Quand vous rencontrez  un échec,  c'est  parce  que vous n'avez pas demandé  assez. 
Continuez d'agir et une chose plus grande que celle que vous recherchiez viendra 
certainement vers vous.
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Souvenez-vous-en.

Vous n'échouerez pas parce que vous manquez du talent nécessaire pour faire ce 
que vous souhaitez faire. Si vous agissez comme je l’ai décrit, vous développerez 
tout le talent nécessaire à l'accomplissement de votre travail.

Il n'est pas dans le dessein de ce livre de traiter de la science de cultiver le talent; 
mais elle est aussi certaine et simple que le processus pour devenir riche.

Cependant, n'hésitez pas ou ne chancelez pas de crainte que vous échouiez, par 
manque de capacités ou d’expérience, lorsque vous serez dans une situation 
d’affaires importante.

Continuez et lorsque vous serez rendu là, les capacités vous seront fournies.

La même Source de Capacités Intellectuelles qui a permis  au président Lincoln, 
sans éducation, d'effectuer le plus grand travail gouvernemental jamais accompli 
par un seul homme est disponible pour vous.

Vous pouvez utiliser tout l'Esprit disponible pour utiliser la sagesse qui vous 
permettra d'assumer les responsabilités qui reposent sur vous.

Continuez de progresser en toute confiance.

Étudiez ce livre. Faites-en votre compagnon constant jusqu'à ce que vous ayez 
maîtrisé toutes les idées qu'il contient.

Jusqu'à ce que vous soyez fermement établi dans cette foi, vous feriez bien de 
renoncer à fréquenter des endroits ou des gens qui ont des idées qui entrent en 
conflit avec celles de ce livre.

Ne lisez pas de littérature pessimiste ou contradictoire, ou n'entrez pas dans des 
discussions à ce sujet.
Lisez peu, excepté les livres des auteurs mentionnés dans la préface. 

Passez la majeure partie de votre temps libre à contempler votre vision et à 
cultiver la gratitude et à lire ce livre. 

Il contient tout que vous devez savoir de La Science de la Richesse. 

Vous trouverez toutes les données essentielles résumées dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE 17

Résumé de La Science de l’Abondance

Il y a une Substance Pensante à partir de laquelle toutes les choses sont faites et 
qui, dans son état original, imprègne, pénètre, et remplit le Cosmos de l'univers.

Une pensée dans cette substance produit la chose qui est imagée par la pensée.

L'homme peut former des choses dans sa pensée et en imprégnant sa pensée sur la 
Substance Originale peut causer la création de la chose à laquelle il pense.

Afin  de  faire  ceci,  l'homme  doit  passer  de  l'esprit  compétitif  à  l'esprit  créatif; 
autrement il ne peut pas être en harmonie avec l'Intelligence Informe, qui est 
toujours créative et jamais compétitive en esprit.

L'homme peut être en pleine harmonie avec la Substance Originale en maintenant 
une gratitude vivante et sincère pour les bénédictions qu'elle lui accorde.

La gratitude unifie l'esprit de l'homme avec l'intelligence de la substance, de sorte 
que les pensées de l'homme soient reçues par la Substance Originale.

L'homme peut rester sur le plan créatif seulement en s'unissant lui-même à 
l'Intelligence Informe par un sentiment profond et continu de gratitude.

L'homme doit former une image mentale claire et définie des choses qu'il souhaite 
avoir, faire, ou devenir; et il doit maintenir cette image mentale dans ses pensées, 
tout  en étant  profondément  reconnaissant  au Suprême,  pour  que tous  ses  désirs  lui 
soient accordés.

L'homme qui veut devenir riche doit passer ses heures de loisir à contempler sa 
Vision et à ressentir de la gratitude pour cette réalité qui devient sienne.

Il ne sera jamais trop répété l'importance de la contemplation fréquente de l'image 
mentale de sa vision, couplée à une foi constante et à la gratitude dévote. C'est le 
processus par lequel l'impression est donnée à la Substance Originale et aux 
Forces Créatrices misent en marche.

L'énergie créatrice fonctionne par les canaux établis de la croissance naturelle, et 
de l'ordre industriel et social.
Tout ce qui est inclus dans son image mentale sera sûrement apporté à celui qui 
suit les instructions données ci-dessus et dont la foi ne vacille pas. Ce qu'il veut 
viendra à lui par les voies des échanges et du commerce établis. 

Afin de recevoir son dû quand il viendra à lui, l'homme doit être actif. Cette 
activité ne peut seulement consister qu’à faire plus qu’occuper sa place actuelle. Il 
doit avoir à l'esprit l’objectif de devenir riche par la réalisation de son image 
mentale.
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Et il doit faire, chaque jour, tout ce qui peut-être fait ce jour, faisant attention de 
faire chaque acte d'une façon réussie.

Il doit donner à chaque homme une valeur d'utilisation supérieure à la valeur 
d'argent comptant qu'il reçoit, de sorte que chaque transaction apporte plus 
d’abondances à tous.

Il doit ainsi maintenir la Pensée d’Abondance pour que l'impression de celle-ci 
soit communiquée à tous ceux avec qui il vient en contact.

Les hommes et les femmes qui pratiquent les instructions ci-dessus décrites 
deviendront certainement riches; et les richesses qu'ils recevront seront en 
proportion exactes avec la précision de leur vision, de la clarté de leur but, de la 
régularité de leur foi, et de la profondeur de leur gratitude.

FIN

Vos commentaires sur ce livre seront très appréciés. Merci

Contact avec le traducteur: Gilles Gauthier 

Visitez le site Bonjour La Vie http://www.bonjourlavie.com         

www.apprendrelavie.com

Nouveau   Nouveau    Nouveau    Nouveau  Nouveau Nouveau Nouveau

Il y a maintenant une suite à ce livre. 

Voyez le complément Maitriser la Science de la Richesse

www.apprendrelavie.com
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Prière extraite de la Revue - La Parole Quotidienne –

le 20 octobre 2004

La Prospérité

En tant qu’enfant de Dieu, je connais une vie d’abondance.

Dans la prière, je me tourne vers Dieu, source de toute richesse, 

d’abord pour rendre grâce de ma prospérité, puis pour rendre 

grâce à l’avance de mes bénédictions futures. Dans la prière, je 

renforce ma conscience de moi-même en tant qu’enfant de Dieu 

méritant.

Je sais que ma richesse vient de quelque part. Mes employeurs, 

mes associés, mes collègues et les autres peuvent contribuer à 

grossir le flot de l’abondance dont je jouis. J’éprouve pour eux 

de la gratitude et, aussi, je la leur exprime comme un aspect 

de ma pratique spirituelle.

Je  suis  reconnaissant  de  la  capacité  même  à  connaître  la 

gratitude  et  à  la  laisser  me  guider  vers  une  plus  large 

conscience de l’amour de Dieu, vraie source de ma prospérité.

« Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, 

possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à 

tous vos besoins, vous en ayez encore en abondance pour 

Contact avec le traducteur: Gilles Gauthier  
Visitez le site Bonjour La Vie        http://www.bonjourlavie.com         

www.apprendrelavie.com
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Voici un bel exemple de l'application de cette Science de la Richesse...

Comment un garçon de 7 ans obtient ce qu'il veut...  
et comment vous le pouvez aussi!

par Tony Mase  
  © Tony Mase - tous droits réservés 
http://www.constructivescience.com 

Cet article de Tony Mase est basé sur le livre de la Science pour devenir riche, 
de Wallace D. Wattles.

"Les enfants sont les maîtres absolus pour obtenir ce qu'ils veulent et mon fils de 7 
ans n'est pas une exception.  
 
Bien qu'il n'ait jamais lu un mot des écrits de Wallace D. Wattles, durant les  
dernières sept années de sa vie , ce jeune garçon a  réduit la difficulté d'obtenir ce 
qu'il veut à une science.  (Il est cependant très familier avec les essentiels de la 
philosophie de Wallace D. Wattles comme vous pourrez le constater)
 
Dans cet article, vous apprendrez sa formule "scientifique" pour obtenir ce qu'il  
veut et comment vous aussi pouvez l'utiliser pour obtenir ce que vous voulez."  
  

Voici sa formule "scientifique" pour obtenir ce qu'il veut: 
 
1. Il reconnaît clairement la "source" de sa provision. 
 
Dans son cas... Papa! : -) 
 
2. Il est très clair et très précis au sujet de ce qu'il veut "maintenant." 
 
Ce peut être un jouet ou un jeu vidéo; ou faire quelque chose ou aller quelque part. 
Quoi que ce soit, il est très clair et défini à ce sujet et, donc pour ne pas confondre 
sa "source", il se concentre habituellement sur une seule chose à la fois, il pense 
uniquement à cette chose qu'il veut.  
 
3. Il communique clairement son désir à sa "source." 
 
Il s'assure que sa "source" comprend clairement ce qu'il veut, en ne laissant aucune 
place à l'erreur sur ce sujet. 
 
Il fait ceci en fournissant à sa "source" une image de ce qu'il veut, à l'aide d'une 
brochure ou d'un document qu'il imprime qui vient de l'Internet, ou il conduit sa 
"source" au magasin et lui montre ce qu'il veut exactement (et, dans le processus, 
lui montre où l'obtenir exactement). 
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4. Il vaque ensuite à ses affaires au meilleur de sa capacité en ayant 
entièrement * confiance * que sa "source" exaucera son désir quand le temps sera 
juste. 
 
Après avoir communiqué clairement ce qu'il veut à sa "source", dans son 
esprit c'est "gagné"...  
 
En gardant ce qu'il a demandé dans son esprit et en pensant aux jouissances que lui 
procurera l'objet de sa demande, il s'occupe de son affaire (celle de l'existence d'un 
"bon petit garçon", ce qu'il fait parfaitement) tout en sachant que sa "source" va 
lui donner ce qu'il veut quand ce sera le bon moment pour lui de l'avoir. 
 
5. Il est très * reconnaissant * envers sa "source" pour tout ce qu'il a et pour tout ce 
qui viendra à lui. 
 
Sa "source" qui aime beaucoup être la récipiendaire de cette gratitude est aussi 
anxieuse de lui donner ce qu'il veut comme il l'est de l'obtenir. En réalité, sa 
"source" aime tellement cette gratitude qu'elle fait un effort supplémentaire 
pour "le surprendre" avec toutes sortes de bonnes choses qu'il n'a même pas 
demandées...  
                      ------------------------------------------------------------

Voilà une façon toute simple d'expliquer cette Science de la Richesse... 
Pourquoi est-elle efficace?

Une méthode simple... qui fonctionne!
Il n'y a vraiment pas beaucoup plus que cela dans cette méthode. Je peux vous dire 
par expérience personnelle que sa "formule" fonctionne et fonctionne tout le 
temps. 

Regardons sa "formule" d'une perspective différente... 
 
1. Est-ce qu'il se fixe des buts longs ternes, à moyen terme ou à court terme?  
 
Pas du tout. Il se concentre juste sur ce qu'il veut... maintenant. C'est tout! Il ne 
met même pas son désir par écrit!  
 
2. Est-ce qu'il fixe des buts dans tous les domaines de sa vie?  
 
Non. Il se concentre juste sur son besoin le plus pressant ou désir du moment 
présent. 

3. Est-ce qu'il établit des dates limites?  
 
Non. Il a appris il y a longtemps (de manière difficile, mais il l'a appris), que ce 
n'est pas une bonne idée d'imposer sa volonté sur sa "source." 
 4. Est-ce qu'il a des plans d'actions?  
 
Non. 

©Tous droits réservés 2004 Gilles Gauthier 
www.apprendrelavie.com 74



Publié d’abord en anglais sous le titre : The Science of Getting Rich
Traduit et édité avec l’ajout de nouveau matériel : La Science de la Richesse

 

5. Est-ce qu'il organise son temps?  
 
Non.  
 

6. Est-ce qu'il pousse ou insiste pour "obtenir ce qu'il veut?"  
 
Non. 

7. Est-ce qu'il lit des livres, écoute des programmes audio ou assiste à 
des séminaires sur " l'art d'obtenir ce qu'on veut?  
 
Non. 

8. Est-ce qu'il travaille à devenir le genre de personne qui est capable d'obtenir, ou 
digne d'obtenir, ce qu'il veut?  
 
Non. Il sait qu'il est assez bon comme il est. Il sait que sa "source" est une bonne et 
affectueuse "source" qui veut qu'il reçoive les choses qu'il désire autant 
qu'il souhaite les avoir. 
 

Maintenant... 

Est-ce qu'il obtient * tout * ce qu'il désire?  
Absolument pas!  
Sa "source", qui est sage et qui sait tout : -), sait qu'il y a certaines choses qu'il ne 
veut pas vraiment ou que, s'il les obtenait, ne les aimerait pas ou ne serait 
pas heureux avec elles. Dans ce cas, sa "source" lui fournira même quelque chose 
de meilleur... 
 
Hm mm...  
 
Est-ce que tout ceci vous semble familier?  
  
Ce devrait  : -) 
 
Sa formule "scientifique" est de la même essence que celle que Wallace D. 
Wattles enseigne afin d'obtenir ce que vous voulez...  
Tout simplement en remplaçant "Substance Informe", "Truc Rationnel" ou ce que 
vous préférez appeler le "Pouvoir Universel"... remplacez par "SOURCE".

Suivez cette formule simple et vous serez sur la bonne voie pour obtenir ce que  
vous  voulez. 

Tony Mase publit d'autres livres et cours, en anglais, de Wallace D. Wattles.
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Vos commentaires et suggestions sur ce livre 
seront grandement appréciés.
Pour vos commentaires :  cliquez ici

Vous pouvez offrir ce livre (ebook) gracieusement aux 
êtres qui vous sont chers, le faire circuler auprès de vos 
amis, collègues, prospects, clients... tous ceux que vous 

voulez aider. 

Si vous avez un site, vous pouvez l'offrir gracieusement à 
vos visiteurs.

Cependant, cette permission vous est accordée à condition 
de n'apporter aucun changement au livre, de quelque 

manière que ce soit, sans la permission écrite de l'auteur.

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

Quiconque désire obtenir une copie du livre La Science de la Richesse 
de W.D.Wattles ou une copie de Maîtriser la Science de la Richesse 

de Gilles Gauthier peut l’obtenir en visitant le site :

http://   www.apprendrelavie.com  

ou http://www.bonjourlavie.com

Le cours en 12 leçons sur le Pelmanisme ou la « Science du 
Succès »  est maintenant disponible. Il est le parfait  

compagnon des livres sur la Science de la Richesse. Vous 
découvrirez avec ce cours, qu'il n'y a pas de « Secrets » mais  

plutôt une méthode ou un système pour Apprendre et  
Réussir votre Vie!

Visitez le site   www.apprendrelavie.com   pour les détails ou   
www.bonjourlavie.com     
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