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Dédicace 
La Partie Un de ce livre est dédiée au Dr. Wilma McIntyre 
qui  a  quitté  son  corps  en  Février  2008.  Wilma  avait 
consacré  sa  vie  à  apprendre,  enseigner  et  vivre  les  lois 
universelles de la Lumière. Elle a aidé beaucoup de gens à 
éveiller  leur  pouvoir  spirituel  illimité.  C’était  une  belle 
âme,  une  véritable  sœur  et  un  flambeau  de  Lumière  et 
d’Amour pour tous ceux qui la connaissaient. 

Merci Wilma pour  ton amour,  ton rire,  ta Lumière et  ton 
amitié  inconditionnelle. Que  Dieu  continue  d’accorder  de 
grandes  bénédictions  à  ton  âme!  Merci  d’avoir  apporté 
plus de Lumière, de joie et d’amour dans notre monde. 

Nous t’aimons Wilma, tu as fait changer les choses et ta 
Lumière continue de briller …
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Témoignages 
J’ai eu le privilège de travailler avec des chercheurs spirituels du 
monde entier et j’ai constaté que nous étions tous reliés par ce même 
fil, par ce questionnement sur qui nous sommes et pourquoi nous 
sommes ici. Dans ce volume, les auteurs traitent magistralement de 
ces questions, nous permettant de faire le point sur notre chemin 
spirituel et notre conscience de prospérité. À partir de leurs propres 
expériences personnelles, ils nous offrent un modèle spirituel qui 
nous acheminera de l’obscurité à la Lumière. Le volume complet est 
une lecture obligatoire pour qui cherche à vivre une vie d’abondance 
et d’accomplissement, vibrante de joie, de conscience élevée et 
d’amour. 
Lawrence T. Bond, PhD, RScP 

Ce livre a changé ma vie. Il deviendra une référence pour l’approche 
holistique de la réussite et de l’abondance. En tant que scientifique et 
en tant qu’enseignant de la philosophie orientale, j’ai trouvé ici 
l’explication la plus simple des éternelles grandes vérités spirituelles 
sur la réussite et la conscience. 
Nandini V. Katre, Ph.D., scientifique de renom, auteur de 
« What’s Science Got to Do With It ? » (Qu’est-ce que la science 
a à voir avec ça ?) 

Mon chapitre de prédilection se trouve dans le tome deux. Il 
s’intitule : « Entrez dans la Mer de la Conscience illimitée ». Quelle 
explication claire et simple des différents niveaux que l’âme doit 
traverser pour grandir ! Avancer d’un pas dans les profondeurs de 
l’âme pour s’acheminer vers la lumière demande tellement de 
courage. Michele possède ce courage et cette vision. Elle vous prend 
par la main pour vous rassurer alors que vous avancez et plongez 
dans la mer. Si vous êtes prêt à faire l’expérience des profondeurs de 
votre propre âme, alors ce livre est indispensable. Je le recommande 
fortement à quiconque cherche à savoir ce qu’il est vraiment venu 
faire ici-bas. 
Carol Guy, Conseiller angélique
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Je suis un jeune lecteur et j’ai trouvé ce livre révélateur et passionnant. 
C’est une lecture tout à fait abordable où j’ai appris la nature de 
l’Esprit, tout en comprenant que nous sommes bien plus que nos 
corps et que je peux utiliser mes pensées pour devenir tout ce que je 
pourrais jamais rêver d’être. 
T. Rogers 

Le livre est bien écrit et très facile à lire. La méthode est si simple que 
vous ne vous y seriez jamais arrêté tout seul. Michele Blood est une 
femme belle et merveilleuse dont la spiritualité a beaucoup à apporter 
au monde. Sa collaboration présente avec Bob Proctor est une 
aubaine pour nous tous. 
Patricia Mulligan 

Ce livre renferme une telle sagesse ! Bob et Michele ont su expliquer 
magistralement les lois spirituelles qui aimantent l’argent vers vous 
lorsque vous vous mettez au service d’autrui. Mais ce qui est plus 
important encore c’est que le livre enseigne la vraie richesse qui n’est 
pas seulement monétaire mais qui relève de la spiritualité. Cet 
ouvrage vous est destiné si vous voulez vraiment être riche et 
apprendre à nager loin dans la mer de la conscience illimitée. Utilisez- 
le comme un guide facile à suivre, mais pourtant complet, qui vous 
aidera à attirer l’argent vers vous de façon spectaculaire tout en 
élevant le niveau de votre conscience. 
Mujiba Salaam Parker « Mujiba.com » 

« Devenez un aimant pour l’argent dans la Mer de la Conscience illimitée » est 
un livre étonnant ! Les auteurs font preuve d’une connaissance 
profonde des différentes étapes de croissance de notre âme. Elles 
sont décrites avec clarté, intelligence, sensibilité et le livre est un 
plaisir à lire. Je vais le relire et le relire encore pour en absorber et en 
goûter toute la richesse. 

Michele Blood possède une profonde spiritualité qu’elle transmet 
avec un dynamisme incroyable et contagieux. Son enthousiasme 
exceptionnel et sa sensibilité d’âme sont une source d’inspiration. Ce 
livre nous offre l’occasion unique de comprendre la croissance de 
l’âme et notre propre progression. « Devenez un aimant pour l’argent » 
vous indique toutes les étapes à franchir pour obtenir ce que vous 
désirez. Après avoir longtemps cherché comment atteindre la
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réussite, je suis désormais convaincue que je peux arrêter ma quête 
car toute l’information que je dois savoir et toutes les actions 
pratiques, étape par étape, que je dois entreprendre pour vivre la vie 
de mes rêves sont contenues dans ce livre ! Les chansons 
euphorisantes de Michele Blood sont un bonus supplémentaire. 
L’assemblage de mots créé par le talent enthousiaste de Bob Proctor 
et de Michele Blood vous poursuit tout au long de la journée pour 
vous guérir et vous stimuler. Écrit avec une joyeuse liberté d’esprit et 
faisant preuve d’une profonde connaissance, ce livre d’inspiration est 
pratique et puissamment utile. Il vous aidera à réaliser vos rêves et 
hausser votre conscience spirituelle à des niveaux beaucoup plus 
élevés de joie et de paix intérieure. 
Joan Marie (artiste spirituelle) 

Cet ouvrage est incroyable. C’est le meilleur livre que j’ai jamais lu qui 
décrive les niveaux de conscience spirituelle de façon simple, 
profonde et avec une bonne dose d’humour. À partir du moment où 
je l’ai ouvert je n’ai littéralement pas pu le reposer. Je recommande 
cet ouvrage à tous les chercheurs sur le chemin ainsi qu’à tous ceux 
qui ne savent pas s’ils souffrent de dépression ou s’ils traversent la 
nuit obscure de l’âme ainsi que le décrit Michele Blood. Je le 
recommande aussi à tous ceux qui travaillent dans le domaine 
médical. 
Kathleen Reinhardt, Psychiatre RN
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Introduction aux 
Parties Un et Deux 

de Michele Blood 

Chaque livre de vraie sagesse spirituelle que nous 
avons lu a contribué à nous éveiller davantage à la 
Conscience, tout comme un bloc de glace qui fond peu à peu 
ou l’oignon que l’on épluche pelure après pelure. Chaque livre, 
chaque séminaire et chaque expérience d’ordre spirituel a été 
pris en compte par notre conscience pour nous préparer à 
notre prochaine étape. Au fur et à mesure que nous nous 
éveillons à la Vérité de ce que nous sommes vraiment, nous 
commençons à vivre dans deux mondes à la fois : celui de la 
Lumière et celui que nous appelons la réalité. C’est un défi 
pour un cœur ouvert car ceux qui font l’expérience d’un éveil 
spirituel véritable vivent leur retour sur terre, là où il faut payer 
ses factures et travailler comme tout le monde, comme un 
passage difficile et parfois même un temps de souffrance. 

Je voudrais que ce livre stimule la grandeur qui est en 
vous afin que vous fassiez pleinement l’expérience de ce 
mondeci tout en vous éveillant de plus en plus à votre vrai 
moi spirituel ! Je voudrais que ces paroles vous aident à 
prospérer vers plus d’argent, plus de puissance et plus de 
Lumière ! Ressentezles pour le bien de vousmême, car il y a 
plus de choses dans ces deux tomes que de simples mots. 
Gardez l’esprit concentré et le cœur ouvert tout au long de 
votre lecture et soyez certains que vous recevrez le message. 
Vous le reconnaîtrez ! 

Beaucoup d’entre vous qui me lisez en ce moment ont 
vu Bob Proctor pour la première fois dans le film, désormais
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de renommée mondiale : « Le Secret » puis la suite : « Par 
delà le Secret ». Tous deux constituent une superbe 
introduction à la métaphysique et aux lois qui régissent cet 
univers car ils nous rappellent l’importance de la conscience. 
Ces deux films, ainsi que d’autres qui sortent à présent, 
contribuent à allumer l’Étincelle divine de la Conscience. Ils 
nous ouvrent un monde inconnu de compréhension et de 
possibilités nouvelles. Pour beaucoup, ces films serviront 
d’introduction aux lois spirituelles qui régissent l’univers. Mais 
pour ceux qui sont déjà engagés sur un chemin spirituel se 
pose la question : « Et après ? » Comment pouvonsnous 
utiliser les lois universelles pour dire OUI à l’argent et à la 
réussite et surtout comment pouvonsnous faire l’expérience 
de notre unité avec l’univers grâce à une prise de conscience 
spirituelle ? C’est ici que ce livre magique entre en scène, il 
répond à la question : « Et après ? » La Conscience de 
prospérité va plus profondément que la pensée positive ou 
l’attitude positive, même si l’attention est bien évidemment 
nécessaire pour s’éveiller à la Vérité. 

Je voudrais partager avec vous deux ou trois choses 
que je sais de Bob Proctor. Selon moi, c’est un véritable 
enseignant transformationnel de la prospérité. Il possède une 
conscience élevée, un cœur généreux et cette aptitude peu 
commune à enseigner à des personnes, venues de toutes les 
couches sociales et de toutes les cultures, les secrets de la 
réussite que chacun peut facilement comprendre et assimiler ! 
Son bestseller : « Vous êtes né riche », ses programmes 
audio  et ses interventions en direct ont changé la vie de 
millions d’âmes dans le monde. C’est un véritable maître pour 
nombre de penseurs et d’enseignants de notre temps. Il a aidé 
des gens du monde entier à s’éveiller et à vivre une vie de 
prospérité. 

J’ai une profonde gratitude envers l’Univers pour 
m’avoir accordé le privilège et l’honneur de travailler avec Bob
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Proctor car c’est une âme belle et sage. Dès notre première 
rencontre, en 1992, ma vie a changé. Il a commencé par me 
demander : « Michele, que veuxtu vraiment ? » Jamais 
personne ne m’avait posé cette question auparavant. J’ai 
réfléchi et je me suis rendue compte que ce que je voulais 
vraiment c’était être libre et consciente afin de répandre 
davantage de Lumière par le biais de ma musique positive. 
Ainsi aideraisje autant de gens que possible sur mon chemin. 
J’avais déjà fait un album en solo, mais seule, sans le soutien 
de mes amis musiciens, Australienne fraichement arrivée dans 
un nouveau pays, j’avais peur. Bob m’a dit : « Et alors, qu’est 
ce que ça peut faire si tu as peur ? Faisle avec la peur. Si ça 
ne te fait pas un peu peur c’est que ton désir n’est pas Assez 
Grand ».WOUAOU, ces mots ont changé mes pensées sur la 
peur. C’était BIEN d’avoir peur car cela voulait dire que j’étais 
en train de grandir. Quel concept ! Désormais, grâce à 
l’incroyable Lumière et à l’incroyable sagesse de Bob Proctor, 
notre musique MusiVation™ répand la Lumière dans le monde 
entier. 

L’amitié et les conseils de Bob ont été de vraies 
bénédictions pour moi et m’ont aidée de bien des façons. Il a 
commencé notre collaboration en écrivant des paroles de 
chansons, car il sait que les affirmations positives sont encore 
plus puissantes et plus rapidement accessibles à l’esprit 
lorsqu’elles sont combinées à la mélodie et à la musique. 
Nous avons créé ensemble pour MusiVation™ des chansons 
qui ont un profond impact. Puis nous avons faits des 
programmes audio sur la Réussite, tout empreints de beauté 
et de force. Je possède encore des pages entières de paroles 
écrites par Bob, imprégnées de lumière et de sagesse que j’ai 
l’intention de continuer à mettre en musique car elles dégagent 
un taux de VIBRATION ÉLEVÉE de sagesse, de puissance et 
de Lumière. C’est la raison pour laquelle les gens sont 
euphoriques après avoir écouté nos chansons tant la Lumière 
qui a imprégné leur composition est puissante. Comme Bob se
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plaît à le répéter : «C’est toujours une question de Vibration, 
c’est elle qui raconte l’histoire, à chaque fois. » 

La Partie Un de ce livre, intitulée : « Devenez un 
aimant pour l’argent », contient des vérités universelles 
accompagnées d’instructions précises pour ceux d’entre vous 
qui veulent les mettre en application et s’en inspirer pour aller 
vers plus de réussite et de bonheur. J’ai repris les 
transcriptions des programmes audio enregistrés par Bob 
Proctor il y a quelques années pour MusiVation™ et j’ai choisi 
ce que je considère le meilleur de son enseignement pour 
former la Partie Un du livre, puis j’ai ajouté d’autres éléments 
que j’ai moimême écrits. Si j’ai décidé de transcrire les 
programmes audio de Bob, c’est que beaucoup d’entre vous 
préfèrent la page écrite et le livre car ils permettent de suivre 
un enseignement au fil des années et continuent d’aider les 
âmes longtemps après que l’auteur ait quitté son corps 
physique.

Ainsi que le déclarait Doug Wead, l’ancien assistant 
personnel du Président des ÉtatsUnis : «  Zig Ziglar est peut 
être le maître de la motivation, Mark Victor Hansen et Jack 
Canfield (auteurs de « Bouillon de poulet pour l’âme) les 
maîtres dans l’art de raconter des histoires; Anthony  Robins 
est sans doute le gouru du développement personnel mais le 
maître à penser, c’est Bob Proctor. Personne ne peut 
l’égaler. » Le maître à penser ! Doug Wead est une âme 
éveillée qui a compris la vraie nature de Bob Proctor. 

« La Mer de la Conscience illimitée », la Partie Deux 
de cet ouvrage, était censée former le dernier chapitre de la 
Partie Un. Mais l’Esprit avait d’autres desseins et m’a guidée 
vers un examen plus approfondi du phénomène suivant : 
pourquoi faisonsnous l’expérience de la confusion et du doute 
en passant par différents niveaux de conscience ? La seconde 
partie du livre vous guide à travers vos ressentis lorsque vous
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vous élevez dans l’unité avec la conscience divine. Par 
exemple, qu’estce que la nuit obscure de l’âme quand on la 
compare avec la dépression mentale ? La plupart d’entre nous 
ne savent pas que la nuit obscure de l’âme est en fait une 
expérience positive car personne ne leur a expliqué ce qu’ils 
étaient en train de vivre. Elle a fait reculer certains au lieu de 
les faire avancer. Normalement, ces passages nous amènent 
à consulter un thérapeute pour découvrir ce qui ne va pas, 
mais ce n’est que par l’illumination ésotérique et la 
contemplation méditative que nous pouvons le savoir 
vraiment, personne ne peut le savoir pour nous. Pourtant, 
nous pouvons être guidés afin de pouvoir comprendre cette 
expérience et ne pas penser que nous sommes en train de 
devenir fous. 

Quel est le lien entre tout ceci, la richesse et la 
réussite ? Tout, en fait. La  Partie Deux expose les raisons 
pour lesquelles nous restons coincés à certains stades de 
notre développement. La Partie Un est davantage une partie 
instructive. Donc si vous êtes déjà engagé sur un chemin 
spirituel et si vous sentez que vos études et vos pratiques ne 
marchent plus, la Partie Deux vous fournira une très bonne 
explication. C’est du moins son but et c’est la raison pour 
laquelle cet ouvrage se compose de deux tomes. Nous vous 
recommandons de lire d’abord la Partie Un : « Devenez un 
aimant pour l’argent » puis la Partie Deux : « La Mer de la 
Conscience  illimitée ». 

Depuis des millénaires, quantité d’esprits et d’âmes 
éclairés enseignent le pouvoir de nos pensées, de la 
méditation et du mysticisme. Hermès Trismégiste, le Bouddha, 
le Christ Jésus jusqu’aux grands auteurs de la pensée positive 
de ces cent dernières années : Norman Vincent Peale, 
Napoleon Hill, Joel S Goldsmith, Wallace D. Wattles etc. Tous 
ces grands esprits ont fondamentalement dit la même chose 
de façon différente : « Les pensées sont des choses » « Ce
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qui est en haut est comme ce qui est en bas », « Vos pensées 
créent le monde », « Tout dépend de ce que l’on en pense », 
« C’est la foi qui … »  etc. Un maître à penser est celui qui est 
conscient de sa connexion avec la puissance supérieure et la 
ressent profondément. Bob Proctor est un maître à penser qui 
a apporté la loi de l’attraction aux masses de toutes cultures et 
aux gens de toutes conditions sociales et même au monde 
inflexible de l’entreprise. Il fait cela depuis plus de quarante 
ans maintenant et continue toujours avec autant d’ardeur. 

Cet ouvrage contient des paroles de vérité et de 
puissants enseignements qui vous aideront à devenir une âme 
libre, indépendante et riche.  Si tout ceci est nouveau pour 
vous, gardez un esprit ouvert et laissez votre cœur ressentir à 
votre place. Puissiezvous toujours marcher avec la 
conscience de l’Esprit et que l’abondance, la joie et 
l’illumination s’accroissent dans votre vie. Souvenezvous 
toujours que la Vie est magique.
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Richesse et Bonheur 1 

“Avant  d’avoir  beaucoup  d’argent,  j’étais  déjà  très 
heureuse.  Et  je  vais  vous  dire  une  chose,  vous  ne  me 
croirez peutêtre pas mais  je n’aurais  jamais eu tout cet 
argent  si  je  n’avais  pas  été  heureuse  au  départ.  Je  ne 
l’aurais tout simplement jamais eu. » 

Ces paroles sont d’Oprah Winfrey, la présentatrice de 
télévision  américaine.  C’est  une  femme  qui  a  beaucoup 
d’argent,  qu’elle  a  ellemême  gagné  car  Oprah  Winfrey 
sait comment attirer  l’argent. Elle a également beaucoup 
d’amis et littéralement des millions d’admirateurs dans le 
monde  entier.  Je  n’ai  aucune  hésitation  à  affirmer 
qu’Oprah est une femme fortunée. 

C’est aussi une femme très riche si l’on considère que 
la richesse est  la  faculté de  jouir de ce que nous avons. 
Nous  sommes  riches  lorsque  nous  nous  aimons  pour  ce 
que  nous  sommes  et  non  pour  ce  que  nous  avons. Une 
bonne description d’Oprah Winfrey. 

Pour  ma  part,  je  vous  suggère  de  commencer  par 
remercier Dieu pour toutes les merveilleuses facultés que 
vous et moi avons eu la grâce de recevoir. 

Commençons par être heureux et reconnaissants ! 

Henry Ward Beacher a fait remarquer que la richesse 
n’est pas un but de la vie mais un instrument de la vie. Je 
vais  vous  donner  des  instructions  spécifiques  sur  la 
manière  dont  vous  pouvez  vous  aimanter  pour  attirer 

1  Ce  chapitre  et  les  suivants  sont  constitués  de 
transcriptions  des  enseignements  audio  de  Bob  Proctor 
ainsi que des écrits de  Michele Blood.
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l’argent. Mais si, vous y arriverez. Ce qui explique le titre: 
« Devenez un aimant pour l’argent. » 

Chaque  jour,  répétez  cette  affirmation  puissante  et 
pourtant  toute  simple  :  « Je  suis  un  aimant  qui  attire 
l’argent, l’argent m’aime» 

Je suis Bob Proctor et je suis très heureux de pouvoir 
m’associer  à  nouveau  avec  cette  grande  star 
internationale : Michele Blood. Ensemble nous allons vous 
communiquer  des  informations  et  vous  donner  des 
enseignements  qui  vont  complètement  altérer  vos 
conceptions dominantes. 

Ce  livre  traite  de  l’un  de  mes  thèmes  favoris  : 
l’argent. Pour devenir un aimant qui attire  l’argent, vous 
devez  d’abord  prendre  conscience  de  quelques  grandes 
vérités.  Quand  vous  aurez  implanté  correctement  ces 
vérités  dans  votre  subconscient,  vous  ressentirez  le 
magnétisme de l’argent. Magnétisme que vous avez déjà 
en vous. Notre  livre a été spécialement conçu pour vous 
aider  à  mener  à  bon  terme  le  processus  qui  crée  ce 
magnétisme. 

Nulle  part  au  monde  l’école  ne  nous  enseigne 
comment  gagner  de  l’argent.  Ce  qui  est  à  mon  avis 
bizarre et bien dommage. On vous répondra : « Pourquoi 
faire  de  l’argent  une  matière  scolaire  puisque  tout  le 
monde sait déjà  comment gagner de  l’argent? » Mais  ce 
n’est pas vrai. La triste vérité c’est que 97 personnes sur 
100  vivent  et  meurent  sans  jamais  avoir  développé 
aucune expertise dans ce domaine. On ne  leur a  jamais 
enseigné les premiers rudiments pour gagner de l’argent. 
Si bien que la plupart des gens vivent d’un jour de paie à 
un  autre  jour  de  paie.  Pour  perpétrer  ce  problème 
absurde,  leur  ignorance  se  transmet  d’une  génération  à 
l’autre.  Inversement,  les  trois ou quatre pour  cent de  la 
population  mondiale  qui  comprennent  véritablement 
comment attirer  la richesse transmettent leur conscience 
de  prospérité  d’une  génération  à  l’autre.  Les  riches
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deviennent  riches  et  les  pauvres,  eux,  ne  récoltent  pas 
grandchose. 

Pour  bien  comprendre  comment  vous  pouvez  vous 
aimanter pour attirer l’argent, premièrement, vous devez 
avoir un esprit ouvert, deuxièmement, vous devez rester 
objectif  et  troisièmement  vous  devez  comprendre  que 
l’univers  opère  toujours  selon  des  lois  précises  que 
beaucoup  appellent  les  lois  naturelles.  Je  préfère  les 
appeler  les  lois  divines.  Ce  sont  les  modus  operandi  de 
Dieu  :  rien  n’arrive  par  hasard.  Vous  ne  lisez  pas  cette 
information par hasard,  vous êtes prêt à apprendre et à 
accepter ces grandes lois divines universelles. 

L’une de ces lois fondamentales stipule : “Tout est en 
mouvement.  Absolument  rien  ne  reste  statique.”  Soit 
vous avancez dans la vie, soit vous reculez. 

Grandissez ou mourez. Créez ou désintégrezvous. 

Vous  êtes  en  train  de  devenir  plus  riche  ou  plus 
pauvre. 

Il existe une autre loi très importante et à laquelle on 
se réfère de différentes façons : la loi du karma, la loi de 
la semence et de la récolte, la loi de l’attraction, la loi de 
cause  à  effet,  la  loi  d’action/réaction.  La  manière  dont 
vous  appelez  cette  loi  est  de  peu  d’importance  mais 
comprendre comment elle fonctionne est vital. 

Vos  pensées,  vos  sentiments  et  vos  actions  sont  les 
graines que vous semez. Les conditions, les circonstances 
et  les  choses  qui  surviennent  dans  votre  vie  sont  la 
moisson  que  vous  récoltez  selon  les  graines  que  vous 
aurez semées. 

L’apôtre  Matthieu  a  dit  :  “À  celui  qui  a  il  sera 
beaucoup donné et il sera dans l’abondance. Mais à celui 
qui n’a rien, il sera tout pris, même ce qu’il possédait.” À 
première  vue  cela  semble  une  immense  injustice.
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Matthieu affirme que les riches deviendront plus riches et 
que  les  pauvres  deviendront  plus  pauvres.  Les  gens  qui 
pensent que ceci est  inéquitable considèrent  l’abondance 
comme quelque chose qui nous est distribué. La parole de 
l’apôtre Matthieu doit leur paraître immensément injuste. 
Mais si vous voyez l’abondance comme quelque chose que 
l’on  attire  à  soi,  la  situation  change  entièrement  et  tout 
ceci  n’est  que  justice.  La  personne  prospère  aura  des 
pensées de prospérité et en attirera davantage. Alors que 
le pauvre aura des pensées de manque et de  limitations 
et, de par la loi, en attirera davantage. 

L’abondance  vient  à  nous  lorsque  nous  sommes  un 
aimant  pour  l’attirer.  Les  relations  de  travail,  les 
occasions, les affaires, l’argent, l’amour, les amis, tout ce 
que nous désirons arrivera dans notre vie de par la loi et 
non  par  chance.  Soit  vous  attirez  ce  qui  est  bien  pour 
vous soit vous le repoussez. C’est votre propre conscience 
qui au bout du compte détermine vos résultats. 

Il est grand temps pour  le groupe des 97% 
de 

Se Réveiller! 

Pratiquement tout le monde peut apprendre comment 
gagner  de  l’argent.  Il  faut  aussi  comprendre  qu’il  n’y  a 
pas  de  limite  à  la  quantité  d’argent  que  vous  pouvez 
gagner. Très peu de gens savent ou comprennent ce que 
je viens de dire. C’est précisément pourquoi il y a tant de 
pauvres.  Ce  livre  est  la  sonnerie  d’alarme de  leur  réveil 
matin, un réveil brutal. 

Plusieurs  livres  excellents  enseignent  comment 
gagner de l’argent. Personnellement, je considère le livre 
de Napoleon Hill  “Réfléchissez  et  devenez  riche”  comme 
l’un  des  ouvrages  les  plus  complets  jamais  écrits  sur 
l’accumulation de  la richesse. Dans  la préface, écrite par 
l’éditeur,  celuici  fait  remarquer  que  “Réfléchissez  et 
devenez  riche”  relate  l’expérience  de  plus  de  500
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individus extrêmement riches qui ont commencé à partir 
de  rien  et  qui  n’avaient  rien  à  offrir  en  échange  de  la 
richesse  que  leurs  pensées,  leurs  idées  et  un  plan 
d’action.”  Il  affirme  que  ce  livre  contient  toute  la 
philosophie qui permet de faire de l’argent. 

J’attire  votre  attention  sur  ceci:”  Réfléchissez  et 
devenez  riche”  se  compose  de  quinze  chapitres  mais 
aucun ne  s’intitule  “L’argent”.  En  fait  le mot  “argent” ne 
figure  dans  aucun  titre  de  chapitre.  Le  dernier  est 
composé  de  huit  mots  mais  le  mot  “argent”  n’y  figure 
pas. 

Un autre livre important sur le même sujet a été écrit 
par J. Donald Walters: “Comment attirer l’argent”. Aucun 
des  quatorze  chapitres  n’est  intitulé  “L’argent”.  Le mot 
figure pourtant dans le titre du chapitre neuf. Remarquez 
bien comment il est utilisé : “Comment gagner de l’argent 
encourage votre développement spirituel”. Robert Russell 
a  lui  aussi  écrit un  très bon ouvrage sur  l’acquisition de 
l’argent:  “Vous  aussi  vous  pouvez  être  prospère”  qui 
comprend  huit  chapitres  où  le  mot  “argent”  n’apparaît 
dans aucun titre. 

Pourquoi  croyezvous  qu’aucun  de  ces  livres  ne 
mentionne le mot argent alors que leur but est d’aider le 
lecteur  à  accumuler  la  richesse?  Ils  ne  parlent  pas 
d’argent de la même façon qu’un fermier ne perd pas son 
temps  à  expliquer  comment  rentrer  la moisson  quand  il 
enseigne à son fils comment ensemencer un champ. Il y a 
une saison pour semer et une saison pour récolter, mais 
vous n’êtes jamais dans les deux saisons à la fois. 

Si  vous  avez  acheté  cet  ouvrage dans  l’intention  d’y 
découvrir  un  tuyau  secret  pour  jouer  en  bourse  ou  quel 
fonds  commun de placement rapportera  le meilleur  taux 
d’intérêt ou tout autre thème de cet ordre, il y a de fortes 
chances pour que vous soyez lamentablement déçu.  Mais 
si  vous  avez  le  désir  sincère  d’attirer  continuellement  à 
vous des sommes d’argent de plus en plus importantes en
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provenance  de  multiples  sources,  et  si  l’argent  vous 
permettra de vous faire plus de bien à vousmême et d’en 
faire  plus  aux  autres,  alors  vous  aurez  fait  un  sage 
investissement.
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La Conscience de prospérité 

“Un idéal est une idée dont vous êtes tombé amoureux!” 
James Allen 

Réfléchissez  bien  à  ceci  :  ce  bout  de  papier  que 
vous  pliez  et  rangez  dans  votre  portemonnaie  ou  dans 
votre poche n’est pas de l’argent. C’est un bout de papier 
avec de l’encre dessus. Il représente de l’argent, mais ce 
n’est pas de l’argent. 

L’argent, c’est une idée. 

Dans  le  monde  entier  la  monnaie  de  papier  est  de 
plus en plus remplacée par des cartes en plastique au fur 
et à mesure que se développent de rapides changements 
technologiques. Il paraît même que la carte de crédit n’en 
a  plus  pour  très  longtemps.  Votre  capacité  à  gagner  de 
l’argent  n’a  rien  à  voir  avec  du  papier  ou  du  plastique 
mais  tout  à  voir  avec  la  conscience.  C’est  précisément 
cela  que  tous  les  grands  auteurs  dont  je  parle  dans  le 
premier  chapitre  ont  écrit,  et  leurs  lecteurs  témoignent 
que  leurs  paroles  les  ont  aidés  à  gagner  des  millions. 
Pourtant, ils ne parlent jamais spécifiquement de l’argent. 
Ils  donnent  des  modes  d’emploi  pour  développer  une 
conscience de prospérité qui, elle, vous magnétisera pour 
attirer l’argent. 

J’ai écrit un livre sur l’argent intitulé “Vous êtes né 
riche”,  et  de  fait  vous  l’êtes.  Riche  de  potentiel.  “Vous 
êtes né riche” s’est vendu dans le monde entier et a été 
traduit en plusieurs langues. Comme ce présent ouvrage, 
“Vous êtes né riche” traite des causes de la richesse. Bien 
des  millionnaires,  d’un  bout  à  l’autre  de  la  planète, 
reconnaissent  que  c’est  à  ce  livre  qu’ils  doivent  la 
transformation de leur vie. Vous allez désormais attribué 
votre grande richesse à ce présent ouvrage: “Devenez un 
aimant  pour  l’argent  dans  la  Mer  de  la  Conscience 
illimitée”.
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Je sais qu’il existe des livres qui enseignent comment 
manipuler  les  actions  en  Bourse  et  comment  manipuler 
les gens ; il se peut même que ces ouvrages vous aident 
à gagner de l’argent. Mais il n’y a pas de force spirituelle 
làdedans, et là où il n’y a pas de force spirituelle il n’y a 
pas de bonheur durable, pas de véritable richesse. 

Il  y  a  plusieurs  années,  j’ai  été  fasciné  par  W. 
Clement  Stone  qui  m’expliquait  comment  il  était  resté 
éveillé toute une nuit pour lire le chef d’œuvre de Loyd C. 
Douglas: “L’Obsession magnifique”. C’est à partir de cette 
lecture que W. Clement Stone a entrepris de gagner son 
immense  fortune.  Le  sujet  du  livre  de  Loyd  C.  Douglas 
n’est pas comment gagner de l’argent, le postulat de base 
sur lequel repose tout l’ouvrage est le don. Si vous voulez 
de  l’argent,  demandez  l’abondance  dans  tous  les 
domaines  de  votre  vie,  puis  étudiez,  comprenez,  et 
obéissez aux lois qui régissent les semailles car elles vous 
assureront d’une bonne moisson dans tous  les domaines 
de votre vie. 

Si  vous  voulez  résoudre  un  problème  il  faut  d’abord 
vous  attaquez  à  la  cause  du  problème.  La  cause  de  la 
pauvreté est la conscience de pauvreté. La conscience de 
pauvreté fait qu’une personne voit, entend, pense, sent et 
ressent le manque et la limitation. Lorsque les gens riches 
se trouvent confrontés à un problème financier, ce qui n’a 
rien d’inhabituel, ils ont la sagesse de se concentrer sur la 
cause  du  problème.  Ils  opèrent  les  réajustements 
mentaux  nécessaires  et  continuent.  Ecoutez  les 
conversations  des  individus  qui  ont  la  conscience  de 
pauvreté. Le manque, la limitation et la dureté des temps 
sont leurs seuls sujets de conversation. Ce sont les seules 
choses dont ils parlent puisque ce sont les seules choses 
auxquelles  ils  pensent.  Ce  sont  les  seules  choses 
auxquelles  ils  pensent  car  ils  ont  une  conscience  de 
pauvreté  et  ils  laissent  leurs  circonstances  présentes 
dicter leurs pensées.
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Soyez  très attentifs à  ce que  je  vais vous expliquer. 
Permettre  à  vos  résultats  actuels  de  contrôler  vos 
pensées  et  vos  actions  est  l’erreur  la  plus  fréquente  de 
toutes les erreurs quant au développement humain. Il est 
très  probable  que  toute  votre  vie  vous  ayez  été 
programmé à la commettre. Que fait un bulletin scolaire? 
Multipliez  cela par de nombreux exemples  tels  les bilans 
de  ventes,  les  rayons  X  à  l’hôpital  et  les  relevés 
bancaires. 

Les résultats actuels sont la manifestation 
d’une pensée d’avant. 

Se  concentrer  sur  les  résultats  actuels  ne  fera 
qu’engendrer une pensée consciente qui sera une réplique 
de vos pensées d’avant. 

Réfléchissez  sérieusement  sur  ces  vérités  !!  Estce 
que  vous  commencez  à  comprendre  pourquoi  la  vaste 
majorité des gens continuent d’avoir les mêmes résultats 
année après année ? Ils continuent de repasser le même 
film, encore et encore. Les gens doivent apprendre à ne 
plus appuyer sur les mêmes boutons …
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Arrêtez d’appuyer sur les mêmes 
boutons 

Une  femme  racontait  un  incident  à  la  télévision  qui 
m’a interpellé : elle attendait l’ascenseur avec un collègue 
et  ils  étaient  tellement pris par  leur  conversation qu’une 
fois les portes ouvertes, ils sont entrés sans réfléchir tout 
en  continuant  à  bavarder.  Les  portes  se  sont  refermées 
mais  l’ascenseur  n’allait  nulle  part.  Peutêtre  avaientils 
appuyé  sur  le  bouton  de  l’étage  où  ils  se  trouvaient  ou 
alors  ils  n’avaient  appuyé  sur  aucun  bouton.  Je  peux 
m’associer  à  cette  histoire  car  il m’est  arrivé  de  faire  la 
même  chose,  tout  comme  vous  j’imagine.  La  femme 
concluait  que  c’est  ainsi  que  la  plupart  des  gens  vivent 
leur vie. Ils continuent d’appuyer sur les mêmes boutons. 
Ils  se  concentrent  sur  ce  qu’ils  ont  au  lieu  de  se 
concentrer sur ce qu’ils désirent. 

Ne  tentez  pas  de  gagner  ou  d’attirer  la  somme 
d’argent  que  vous  pensez  être  capable  de  gagner. 
Décidez de combien vous voulez et disciplinezvous 
à  penser  de  la  façon  dont vous  devez  penser  pour 
attirer ce que vous voulez. 

Le célèbre producteur, le défunt Mike Todd, a déclaré 
un  jour :  « Être  fauché,  c’est  une  condition  temporaire. 
Être pauvre, c’est un état mental. » Il avait raison. Il y a 
des riches qui perdent chaque centime qu’ils possèdent à 
cause d’une série d’erreurs de jugement. Cela ne fait pas 
d’eux des pauvres. Ils récupéreront leur argent en peu de 
temps  grâce  à  leur  conscience  de  prospérité.  Ils  savent 
sur  quels  boutons  ils  doivent  appuyer.  Lisez  les 
recherches  faites  sur  les  gens  pauvres  qui  gagnent  à  la 
loterie,  vous  découvrirez  qu’en  peu  de  temps  il  ne  leur 
reste  plus  rien.  L’argent  ne  peut  pas  rester  avec  une 
personne  qui  a  une  conscience  de  pauvreté.  Cependant, 
le raisonnement fonctionne dans l’autre sens. L’argent ne 
peut pas  rester éloigné d’une personne qui possède une
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conscience  de  prospérité.  Les  gens  riches  ont  une 
conscience de prospérité. 

Ils comprennent qu’il y a une 
Source d'Approvisionnement infinie 

Ils  sont  intensément  conscients du  fait que  lorsqu’ils 
rencontrent un problème avec leur récolte, c’estàdire si 
elle n’est pas suffisante ou si elle n’est pas suffisante pour 
satisfaire  tous  leurs  besoins,  ils  savent  qu’ils  sont  eux 
mêmes  la  cause  du  problème.  Peutêtre  n’ontils  pas 
suffisamment préparé  la  terre ou semé suffisamment de 
graines  ou  ensemencé  suffisamment  de  champs.  Ils 
exècrent  le  manque  et  la  limitation.  Ils  exigent  la  vie 
abondante qui leur est due de par leur droit de naissance. 

Par  conséquent,  lorsqu’ils  connaissent  une  récolte 
médiocre  ils  s’en  attribuent  l’entière  responsabilité.  Le 
reproche ne  fait pas partie de  leur manière de vivre.  Ils 
ne  parleront  pas  de  pénurie  car  leur  conscience  de 
prospérité  le  leur  interdit.  Ils  savent  qu’ils  doivent 
appuyer sur le bouton qui indique l’étage où ils veulent se 
rendre.  Ils savent que parler de manque c’est semer  les 
graines  pour  davantage  de  manque.  Ils  se  mettent 
immédiatement  à  établir  une  stratégie,  de  concert  avec 
d’autres  individus  qui  ont  eux  aussi  une  conscience  de 
prospérité, afin d’envisager d’autres récoltes pour l’avenir 
et  d’autres  endroits  pour  les  semer.  C’est  ce  que  les 
exercices qui suivent vont vous inciter à faire vous aussi.


