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Chapitre 1 

 

OOUUVVRREEZZ  LLEESS  VVAANNNNEESS  DDEE  

LL’’AABBOONNDDAANNCCEE  

TTeecchhnniiqquueess  eett  sseeccrreettss 

 
D'abord j'aimerais que vous répondiez à 4 petites questions. Avant de poursuivre votre 

lecture j'aimerais que vous y réfléchissiez quelques instants. 

 
1/ Selon vous, est-il normal que la société humaine soit scindée en deux parties bien 

distinctes. D'un côté les riches, les gens de pouvoirs et de décision. De l'autre, les 
pauvres, les gens de labeurs et de misère ? 

 
2/ Croyez-vous que les richesses sont sciemment détournées au profit de la 

catégorie pourvue et gouvernante en vue d'imposer leur autorité ? 
 
3/ Pensez-vous qu'il soit permis à chacun de prospérer confortablement ? 
 
4/ Ou plutôt, que l'argent doit rester chez les riches ? 
 
De vos réponses, doit dépendre votre aptitude à l'égard des importantes révélations 

contenues dans ce troisième volet. Continuer comme maintenant à ramasser les miettes 
laissées par les riches ou bien cueillir les fruits de l'abondance qui sont plaisants à Dieu.  

 
Maintenant, je vous demande d'être attentif tout particulièrement. Ce que j'ai à vous 

dire est de la plus haute importance. 
 
En vérité, ces révélations sont la fine fleur des élites qui veulent vraiment prospérer 

en toute efficacité sans cependant nuire à autrui comme cela se passe la majorité du 
temps dans le mercantilisme qui caractérise la société de consommation actuelle. 
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Bien au contraire. La vraie prospérité n'a rien à voir avec le mercantilisme à 

outrance, ni avec le vol, ni avec les basses machinations s'abreuvant dans les 
sources obscures de l'immoralité et de l'illégalité, quelles qu'elles soient. 

  

Une prospérité prolifique 
ACCESSIBLE A TOUS 

 
Par ailleurs la vraie prospérité qui plait à Dieu est bénéfique à tous, car elle 

n'écarte personne. L'exemple le plus frappant est apporté par les milles merveilles de 
la Nature qui nous entoure et nous permettent de vivre. 

 
Oui en effet, regardez autour de vous comme la nature est prolifique. Elle donne 

généreusement sans faire de distinction, et sans rien demander en retour. Dans ce 
postulat est révélé aux êtres humains un pouvoir phénoménal pour rendre chacun 
prospère et heureux. 

 
Tout être humain est comme un pion sur le grand échiquier de Dieu. Un pion ayant 

un rôle précis à jouer. Par conséquent, personne n'a le droit d'imposer son veto sur la 
distribution des richesses matérielles de ce monde. 

 

  

PPrriissee  dd''oottaaggee  
 
C'est pourtant ce qui est fait. Le fossé qui se creuse de plus en plus entre les nantis et 

les pauvres en est la preuve. Le Principe universel de la prodigalité gratuite est détourné 
en “prise d'otage”. 

 
Bien des misères pourraient être éviter par la seule application de ces révélations. 

Mais l'arrogance sans mesure de l'être extérieur pour les vérités de Dieu fait qu'il en est 
tout autrement et cela depuis la Nuit des Temps. 

 
Savez-vous qu'il existe un secret qui peut vous permettre de vivre pleinement en 

harmonie avec les nobles idéaux de l'Âme et de pouvoir ainsi obtenir d'une façon quasi 
infaillible tout ce que vous voulez ? Un secret qui peut vous aider à prospérer même 
pendant les périodes d'inflation et de récession.  

 
En admettant que vous soyez convaincu de cette réalité, combien seriez-vous prêt à 

payer pour découvrir ce merveilleux secret de prospérité ? 
 
Beaucoup d'argent sans doute ? 
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Vous auriez bien raison car il les vaut et même davantage, comme vous vous en 
apercevrez lorsque vous l'aurez mis à contribution. 
 

 
Pour être franc, cette Loi séculaire de la prospérité n'est pas vraiment un secret. Elle 

s'appuie sur une formule “magique” que beaucoup connaissent mais que fort peu 
respecte. “Magique”, car il s'agit là véritablement d'un authentique convertisseur de 
destin qui fait appel aux grandes Forces de l'Univers. Même si vous ne l'appliquez pas 
encore, vous en avez au moins entendu parler. 

 
Ce secret fantastique de l'abondance est simple. C'est sans doute à cause de cette 

simplicité déconcertante que les gens s'en soucient peu. Il ne l'utilise pas en général, 
voire à l'occasion ou alors avec des arrière-pensées mesquines. 

 
C'est dommage, car c'est passer à coté d'une véritable "manne" capable de bien des 

miracles. Ce fabuleux secret de la richesse se traduit par cette formule “LE LIBRE 
SACRIFICE” 

  

LLee  PPrriinncciippee  dduu  

LLIIBBRREE  SSAACCRRIIFFIICCEE 

 
L'origine latine du mot sacrifice est "Rendre saint". Fort de cette révélation, 

désormais vous saurez que toutes les fois que vous abandonnerez quelque chose 
appartenant à votre existence matérielle, vous vous élèverez chaque fois un peu plus 
vers les plans sublimes de l'Etre Spirituel intérieur. Telle est la Loi. 

 
Une montgolfière s'élève en jetant un peu de lest. Pour l'Âme c'est pareil, elle doit 

nécessairement se débarrasser de son fardeau matériel pour s'élever dans les sphères 
spirituelles. 
 

“Le Saint ne réserve rien; 
en agissant pour autrui,  
il possède davantage; 
en donnant à autrui,  

il multiplie davantage  
encore sa richesse” 

 
Lao Tseu 
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Vous ne deviendrez jamais riche en étant réfractaire aux Lois qui régissent le Monde 
et l'Univers. Ces Lois sont le fondement de la Création. Elles affectent autant 
l'existence des êtres humains que le milieu naturel dans lequel ils vivent. Le Principe du 
Sacrifice est universel et immuable. 

 
Depuis l'Aube des Temps, toutes les philosophies font référence au Principe du 

Sacrifice. On le retrouve dans les différentes Traditions tant orientales qu'occidentales 
transmises au travers des Ecritures sacrées de la sainte Bible, du Coran, des 
enseignements de Bouddha et d'autres. 
 

L'Apôtre Paul s'y réfère en ces mots : 
 

“Que chacun de vous, 
au lieu de considérer 
ses propres intérêts, 

considère aussi 
ceux des autres.” 

 
La Nature entière procède directement de ce Principe. La prochaine fois, au hasard 

d'une balade à la campagne, arrêtez-vous un instant et regardez autour de vous. Vous 
vous apercevrez que tout dans la nature n'est qu'abondance et profusion. Songez qu'un 
seul grain de blé en produit 30 à 40 fois plus. Vous lui en donnez un, elle vous en rend 
30. 

 
Comment appelez-vous ça ? 
 
Dans chaque gland existe un chêne potentiel. Ce chêne donnera des centaines de 

glands qui à leur tour en donneront chacun des centaines d'autres. 
 

Je vous le demande, comment pourrions-nous vivre si la Nature n'était pas aussi 
prodigue ?  

 

Pourrions-nous vivre, si le Soleil ne brillait plus pour nous réchauffer et nous 
éclairer? 

 
Par ces phénomènes devenus si naturels sur lesquels il semble peut-être inutile de 

s'arrêter, la Nature nous donne une leçon magistrale sur le Principe universel du 
Sacrifice. Elle nous apprend que la Vie est une offrande perpétuelle. Que ceux qui ne 
donnent pas se coupe de la vie ! La Nature se caractérise par ce Principe. 
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Il en est de même pour tous les éléments qui la constituent, y compris l'être humain. 
Néanmoins, il faut le reconnaître, l'homme n'a guère avancé dans ce champ particulier 
de son évolution. Il en est toujours à se considérer comme le pôle de l'Univers, à faire 
tourner le monde autour de lui. Ce qui est un peu vrai mais pas du tout dans le sens 
qu'il l'entend. Voyez pourquoi dans les pages suivantes. 

 
S'il n'y avait que ça ce ne serait pas si mal. Mais par un trop plein de cupidité, une 

overdose de stupidité il amasse... amasse encore… et toujours plus d'argent... toujours 
plus de richesses matérielles... alors que sa véritable nature, est basée sur le Principe 
universel du Sacrifice. 

 
Cherchez l'erreur ?? 
 
Si c'était pour le distribuer, mais non. Son insatiable soif de richesse reste 

désastreusement orientée vers ses seuls intérêts. Jésus tenta de nous expliquer ce 
Principe majeur du bonheur par sa crucifixion pour sauver la race des hommes du 
"Péché Originel". 
 

  

LLeess  mmiirraacclleess  àà  llaa  ppoorrttééee  ddee  cchhaaccuunn  
 
Néanmoins, les miracles sont toujours possibles. 
 
Ecoutez plutôt. 
 
En effet, d'après de nombreux rapports d'experts financiers versés dans le domaine 

spirituel, il semblerait que la plupart des gens riches le sont devenus et surtout ils le sont 
restés, le jour où ils ont compris et intégré dans leurs affaires deux valeurs en soi : 
l'intégrité et le sacrifice. 

 
C’est la preuve que quiconque peut prospérer, quand il participe de ces valeurs 

morales. 
 
Cependant, vous connaissez peut-être des personnes qui, bien qu'elles aient coopéré 

d'une manière exemplaire avec ce Principe universel n'en ont pas moins sombrée dans 
de graves maladies où ont vu leurs affaires décliner vers la ruine. Leurs malheurs 
démontreraient, qu'elles n'avaient pas compris parfaitement le processus créatif du 
Sacrifice, tout karma mis à part. 
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UUnn  ggeessttee  dd''aammoouurr  !!  
 
Elles n'ont pas compris que le Sacrifice est un geste de pure générosité. Un acte de 

pur altruisme. Surtout, qu'il doit être librement consenti dans l'intention véritable 
d'apporter de l'aide ou du bonheur à autrui. 

 
Bien entendu, le vrai Sacrifice n'a rien à voir avec un bas mercantilisme, où l'on 

apprend à donner avec l'intention pernicieuse d'en soutirer quelque profit. Ces 
personnes n'ont pas sacrifié dans l'esprit de l'Univers parce qu'elles adhèrent à la fausse 
idée séparatiste provoquée par l'illusion des sens, que les êtres humains doivent vivre 
chacun de leur coté en essayant le plus possible de “tirer les draps” à soi. “Moi d'un 
coté et les autres de l'autre, et Dieu par-dessus tout ça”, est une conception erronée de 
la vie qui enchaîne au matérialisme et empêche de vivre heureux. 

 

  

FFaaiitt  àà  ll''IImmaaggee  ddee  DDiieeuu  
 
Les saintes Ecritures rapportent que l'être humain est fait à l'image de son Créateur. 

Pourquoi pas ! Mais jusqu'à quel niveau doit-on accepter ce postulat ? Beaucoup se 
méprennent sur cette vérité biblique en focalisant sur le plan physique uniquement. Ils 
ont l'air d'oublier que l'homme vaut bien davantage par ses origines divines. 

 
Il y a en chacun une étincelle de la pure Lumière de Dieu par laquelle tout ce qui 

existe est lié, sur Terre comme partout dans l'Univers. En effet, les Maîtres de Sagesse 
nous enseignent ceci : 

 
“Les hommes sont reliés entre eux par l'Âme en soi qui est un fragment de la 

plus grande Âme cosmique et universelle”. 
 
Pour réussir dans la vie, pour obtenir le succès et acquérir la santé, dès maintenant 

vous devez écarter de votre esprit cette fausse idée de croire que vous êtes indépendant 
des autres et laisser s'épanouir en vous le sentiment de votre "unité" avec Dieu, avec la 
nature, avec l'humanité entière, car il n'en est pas autrement. 

 

 

PPeettiitt  tteesstt  ffaacciillee  ppoouurr  vvoouuss  rreessssoouurrcceerr  
 
Pour mieux saisir l'importance du sacrifice dans la vie je vous propose de faire ce 

petit test. 
 
Essayez de regardez aussi loin que vos yeux le permettent. 
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Que remarquez-vous ? 
 
Que qu'elle que soit la distance à laquelle porte votre regard, vous êtes le point de 

départ de cette ligne qui se prolonge jusqu'à l'horizon. 
 
Maintenant, faites un tour sur vous-même. 
 
Que remarquez-vous ? 
Que vous êtes le centre de l'Univers matériel qui vous entoure ! 
 
Faites quelques pas de côté pour faire un nouveau tour sur vous-même. 
 
Vous constaterez effectivement un fait. Quel que soit l'endroit où votre corps 

physique se trouve, vous êtes le centre du monde qui vous entoure. 
 
Ainsi, peut-on dire sans crainte de se tromper, que l’être humain est en lui-

même le dieu, le foyer dynamique de son propre univers. 
 

  Maintenant, à la lumière de ce postulat saisissez-vous mieux le rôle que joue le 
Principe universel du Sacrifice ? 

 

Comprenez-vous plus clairement pourquoi la réussite de chacun est dépendante 
de la réussite de tous ? 

 
En aidant les autres vous ne faites en réalité que vous aider vous-même. Plus vous 

donnerez pour améliorer les conditions d'autrui plus vous vous aidez à améliorer la 
qualité de vie dans votre propre univers, pareil à un souverain bon et généreux avec ses 
sujets pour améliorer leur sort. Et c'est bien en fait ce que chacun est, le Souverain de 
son univers personnel. 

 
C'est par l'éveil à cette réalité fondamentale que l'Âme réintègre son Trône et 

reprend le Sceptre de son autorité. 
 
Alors doit naître en vous tout naturellement ce sentiment noble qu'est le Sacrifice, 

puisqu'une des fonctions essentielles de l'Âme est le "Don". 
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VVoouuss  êêtteess  ffoorrttuunnéé  !!  
 
Vous êtes une personne fortunée mais ne le savez pas encore, du moins au sens 

spirituel du terme. Voyez-vous, Dieu est illimité en Puissance et en Pouvoir. Par ce fait, 
comme chacun vous possédez enfouies en vous, des richesses illimitées. Des richesses 
qui peuvent vous propulser au sommet du Pouvoir. 
 

Mais comme les eaux d'un fleuve, elles doivent s'écouler, car elles sont destinées à 
être utilisées pour votre propre bonheur comme pour celui des autres. En somme, vous 
êtes une personne fortunée, mais vous ne le savez pas encore. 

 
Il vous manque cette connaissance fondamentale pour accéder et profiter de vos 

richesses intérieures. Par la révélation des puissantes techniques de cet ouvrage vous 
possédez maintenant quelques-unes unes des  combinaisons qui ouvrent les portes 
derrière lesquelles se cache ce fabuleux trésor divin. 

  
DDIIEEUU  PPOOSSSSEEDDEE  TTOOUUTT  !!  

 
D'abord, pour participer pleinement à la manifestation du Principe du Sacrifice, il est 

important d'être particulièrement lucide d'une chose. Nos biens matériels ne nous 
appartiennent pas. Nous n'en sommes que les gérants et seulement pour un certain 
temps. Nous naissons nus et nous repartons aussi nus. C'est qui nous rend tous égaux, 
en quelque sorte. 

 
L'Apôtre "Job" exprime ces réalités en ces termes : 
 

“Je suis sorti nu du sein de ma mère  
et nu je retournerai dans le sein de la Terre.” 

 
Dans Job 41:2 l'Eternel dit : 
 

“Sous le ciel TOUT M'APPARTIENT” 
 
Dans Corinthiens 10:26 : 
 

“...Car la terre est au Seigneur,  
et tout ce qu'elle renferme.” 

 
Dans Deutéronome 10:14 : 
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“Voici à l'Eternel, ton Dieu, 
appartiennent les cieux et les Cieux des cieux,  

la terre et tout ce qu'elle renferme.” 
 
Il en est de même en ce qui concerne l'argent. 
 
Dans Aggée 2:8 il est dit : 
 

“L'argent est à Moi et l'or est à Moi, 
dit l'Eternel des Armées.” 

 
S'il y a une chose que les gens chérissent le plus au monde, c'est bien l'argent et 

surtout celui qu'ils ont durement gagné. 
 
Vous avez probablement entendu certaines personnes faire ce genre de réflexion, 
 
“La façon dont je dépense l'argent que j'ai gagné par mon propre travail ne 

regarde que moi, car il m'appartient”. 
 
Erreur ! 
 
L'argent, pas plus que les choses matérielles, n'appartiennent à qui que ce soit, mais 

seulement à l'Eternel. 
 
La preuve ! 
 
Songez un instant ce que nous deviendrions sans la matière que Dieu à conçue et les 

Lois qui président à l'ordre des énergies qu'Il a mises en oeuvre ? C'est pourquoi il est 
juste de dire que toutes les ressources naturelles que l'être humain utilise pour générer 
des profits appartiennent à Dieu. 

 
Pareillement, on peut dire que l'homme n'existe que par la Volonté divine. 
 
Dans Genèse 1:26-27, il est dit : 
 

“Dieu créa l'homme à Son image,  
Il le créa à l'image de Dieu.” 

 
Du coup, Dieu peut revendiquer des droits sur nos processus mentaux, puisqu'Il est 

à l'origine de la création du cerveau. Dès lors, cela saute aux yeux que rien n'appartient 
aux hommes pas même le corps de chair grâce auquel il peut vivre sur terre. 
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Voilà pourquoi, la lumière de ces observations m'amène à penser que durant notre 

bref intermède ici-bas, toutes les choses matérielles dont nous nous entourons sont la 
propriété des Intelligences universelles gouvernantes. 

 
Pour s'extirper de la gangue du matérialisme, une solution existe pour l'homme. 

Reconnaître et accepter le postulat que ses possessions matérielles ne doivent pas être 
considérées comme des finalités mais comme des moyens d'éprouver notre sagesse en 
vu d'un  plus grand épanouissement de sa personnalité véritable. 

 
Ainsi, peut-il se soustraire au piège de Maya. Ainsi peut-il vivre en harmonie avec la 

Volonté divine. 
 

  

UUnnee  ssoouurrccee  ddee  bbiieennffaaiittss  !!  
 
La prospérité des uns doit être une source de joie et de bienfaits pour les autres. 

C'est dans ce sens que nous devons gérer les richesses matérielles placées par Dieu 
entre nos mains. Conserver jalousement, égoïstement ce que nous avons, nous fait 
vivre à contre-courant des Forces cosmiques. 

 
Attitude erronée qu'il faudra tôt ou tard compenser amèrement pour retrouver 

l'équilibre en soi. Un barrage ne peut pas arrêter toute l'eau du fleuve. Il doit 
nécessairement y avoir des vannes ouvertes pour éviter les risques d'inondation. Le 
principe s'applique sans restriction pour les richesses matérielles que l'homme 
accumule. 

 

  

LLaa  LLooii  ddee  llaa  VViiee  
 
Vous ne pourrez jamais devenir riche et connaître le bonheur si vous n'êtes pas prêt 

à partager ce que vous possédez. La loi de la Vie est claire. Il faut donner pour recevoir 
et parfois en plus grande quantité. 

 
L'homme est le seul créateur de son univers. Par conséquent c'est à lui seul qu'il 

appartient d'engrainer la pompe de la prospérité. 
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UUnnee  aaddmmiirraabbllee  lleeççoonn  ddee  ssaaggeessssee!!  
 
La Vie est un courant en perpétuel mouvement. Même si l'argent est inventé par 

l'homme il n'en reste pas moins un courant d'énergie propre à l'échange, à la 
communication, au bien-être pour la société humaine actuelle. 

 
Voilà pourquoi ceux qui immobilisent l'argent et toutes autres formes de richesses 

matérielles, agissent contre nature. 
 
Tout bouge. Tout vibre. Tout remue. Tout est en perpétuel changement. Pourquoi 

en serait-il maintenant autrement ? 
 
Parce que l'homme en a décidé ainsi ? 
 
Ce serait faire fausse route que de croire que l'on peut tout se permettre. Certes, 

nous sommes le centre de notre univers propre mais pas de celui de Dieu. Nous en 
sommes qu'un fragment  un peu comparable aux pièces d'un puzzle. 

 
En conséquence de quoi, il est de notre devoir de nous plier aux règles et aux Lois 

décrétées par le Souverain vivant au-dessus de nous. 
 
Chaque chose est créée dans un but déterminé. Celui de l'argent est de circuler. 
 
Considérez les Eléments qui sont l'eau, la terre, l'air et le feu, vous vous apercevrez 

qu'aucun d'entre eux ne stagne, se fige, s'immobilise, même l'Elément terre qui parait 
mort et inerte à nos yeux physiques, n'est qu'une illusion d'optique provoquée par les 
restrictions du cerveau. 

 
Car en réalité, elle se renouvelle sans arrêt sur un rythme mesuré et conditionné par 

le cycle cosmique de vie et de mort. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, 
le règne humain, les choses que l'homme invente, crée, construit, participent également 
au cycle de régénération de la terre.  

 
Maintenant considérez l'eau. Elle nous parvient sous forme de pluie, de neige, de 

brouillard. Pénètre la terre puis en ressort pour former les rivières, les fleuves, les mers 
et les océans, d'où elle s'évapore pour reformer à nouveau des nuages prodigues de 
pluie salvatrice. Il en est de même pour l'air comme pour le feu. Fort de ces réalités, on 
peut dire que la Loi du mouvement est la Loi de la Vie. 
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LLEE  DDEESSEERRTT  SSPPIIRRIITTUUEELL  DDEESS  GGEENNSS  RRIICCHHEESS  

 
On peut comparer l'existence de ceux qui immobilisent les richesses de la terre à un 

désert stérile. S'il vous est arrivé d'effectuer un séjour en Israël, vous aurez remarqué à 
quel point la végétation est riche et généreuse en bordure de la Mer de Galilée 
alimentée par les eaux du Jourdain. 

 
Le fleuve en ressort pour continuer son périple et se jeter un peu plus loin, dans la 

Mer Morte, et là quel contraste. Sous nos yeux il n'y a que désolation. Un vrai paysage 
de cauchemar où aucune forme de vie n'est possible, comme si la mort y avait élue 
domicile. 

 
Pourquoi ce contraste si frappant entre ces deux Mers, alors que tout porte à penser 

qu'il s'agit de la même eau ? 
 
La réponse est simple. 
 
Dans la Mer de Galilée les eaux du Jourdain circulent alors que dans la Mer Morte 

elles s'y arrêtent. Le niveau de l'eau est régulé par l'évaporation naturelle, mais les 
sédiments restent et s'accumulent avec le temps, étouffant progressivement toute forme 
de vie.  

 
Ce phénomène de dégénération par accumulation excessive reste valable pour ce qui 

concerne les richesses matérielles et financières des hommes. Si nous n'apprenons pas à 
gérer librement ce que nous avons, à faire circuler notre argent intelligemment, ne nous 
attendons pas à voir les écluses de l'Eternel s'ouvrir pour nous apporter des 
Bénédictions. 

 

  

SSAAVVOOIIRR  DDOONNNNEERR  
 

   Toutefois, le Sacrifice est plus difficile qu'on puisse le croire. 
 
Se contenter de donner quelques piécettes perdues dans le fond de nos poches à 

celui qui fait la mendicité sur le trottoir, de se débarrasser des "frusques" râpées dont 
on a plus l'usage à un organisme d'aide sociale, d'apporter des denrées alimentaires qui 
prenaient la poussière dans nos placards à un orphelinat, n'est pas ce qu'on peut appeler 
de mieux pour participer pleinement au grand Principe cosmique du Sacrifice, 
rappellent les Maîtres. 
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En revanche, ceux qui partagent une partie de leur argent ou de leurs richesses 
matérielles au risque de mettre en péril leurs propres affaires, ceux qui font don d'eux-
mêmes en rendant des services même si cela leur est désagréable, laborieux et coûteux, 
vivent sous la bannière du Principe du Sacrifice en harmonie totale avec le Grand 
Oeuvre Universel et Cosmique. 

 
Considéré au pied de la lettre, ces propos sous-entendraient-ils que seuls les 

personnes de vie modeste peuvent sacrifier en totale harmonie avec la philosophie du 
sacrifice ? 

 
Bien sûr que non. 
 
Chacun opère selon son propre niveau d'entendement. Chacun, riches ou pauvres 

pratiquent bien la générosité, avec cette particularité toutefois que les riches risquent de 
passer à côté d'une prise de conscience fondamentale dans le processus de libération 
spirituelle qui va en parallèle avec le don de soi, le détachement de l'ego. 
 

  

CCoommmmeenntt  ssaaccrriiffiieerr  ??  
 
A ceux et à celles qui ne savent pas comment participer au Principe du Sacrifice 

selon le pur Esprit universel, je livre quelques idées pertinentes qui les rendront 
particulièrement efficaces. 
 

  

UUnn  aappeerrççuu  ddeess  nnoommbbrreeuuxx  aavvaannttaaggeess  
 

 Vous permettre de réussir plus facilement 
 Vous épanouir intérieurement 
 Prospérer plus facilement 
 Etre un pôle de Force pour la joie et le bonheur de tous. 
 Vous sentir libre et heureux 
 Voir l'avenir avec confiance 

 
Elles sont simples et pourtant fonctionnent admirablement, car elles font appel aux 

Lois de l'Univers aussi immuables que celle de l'apesanteur. Les utiliser c'est donc aller 
droit au succès. En les mettant à contribution vous marcherez sur les pas de tous ceux 
qui ont vécu et vivent dans l'abondance, heureux et bien portants. 
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33  ccoonnddiittiioonnss  pphhaarreess  àà  mmaaîîttrriisseerr  
 
Néanmoins, le Sacrifice véritable répond à 3 obligations que vous devez connaître 

pour réussir. 
 
Les voici : 

 
Première condition : 
 
 Que le Sacrifice soit librement consenti. 
 
Sacrifier sous la force des armes ou d'arguments hostiles, n'est pas sacrifier dans 

l'esprit universel. 
 
Deuxième condition : 
 
 Que le Sacrifice soit utile ou profitable à ceux pour lesquels, on l'applique. 
 
Comment peut-on sacrifier si derrière il n'y a pas une motivation réelle de 

l'accomplir, je vous le demande. Sacrifier dans le seul but de se faire plaisir, ce n'est pas 
encore ce qu'on appelle sacrifier dans l'esprit universel. 

 
Troisième condition : 
 
 Que le Sacrifice soit gratuit. 
 
Ça ne s'appelle pas sacrifier lorsqu'on donne d'une main pour reprendre de l'autre. 

Ça ne s'appelle pas sacrifier, lorsqu'on donne avec une arrière-pensée d'en tirer un 
quelconque profit. 

 

  

LLee  SSaaccrriiffiiccee  ssppiirriittuueell  
 
Ce Sacrifice s'accomplit par la bonté, et le « don » des bonnes pensées. Le matin juste 

avant de vous lever et le soir un peu avant de vous endormir récitez le mantra d'une 
très haute valeur spirituelle, “HU”. Les bras et les jambes ne se touchent pas afin de 
permettre aux énergies de s'écouler parfaitement à travers vous. 

 
1) Imaginez-vous vous élever très haut dans la stratosphère dans une fusée ou une 

navette spatiale. 
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2) Depuis un hublot vous voyez parfaitement la Terre. Visualisez-la dans un halot 
gris bleu parsemé d'épais nuages noirs et sombres. Ils représentent ici les 
négativités générées par les hommes et les "Esprits" infernaux. 

 
3) Dirigez alors, s'irradiant de votre cœur, vos pensées les plus aimantes, vos 

pensées les plus positives, vers tous les êtres vivants d'une façon générale, sans 
chercher à favoriser ou à défavoriser une personne plus qu'une autre.  

 
4) L'esprit a souvent besoin de symboles pour s'exprimer. Aussi, pour rendre votre 

visualisation plus facile, je vous recommande d'imaginer que vos pensées sont 
pareilles à de blanches colombes. Dans toutes les Traditions la colombe est le 
symbole de l'Amour, de la Paix et de la Lumière. Imaginez-les s'envoler du centre 
de votre cœur  vers la Terre pour y accomplir leur mission divine parmi les 
hommes, sans distinction raciale ou autre. 

 
5) Voyez les épais nuages devenir moins denses, moins sombres, pour enfin 

disparaître définitivement, sous l'influence positive de vos bonnes ondes. 
Imaginez alors la Terre comme étant un globe entièrement ensoleillé d'un bleu 
limpide où il fait bon y vivre dans l'Abondance, la Joie et la Paix. 

 
6) Inspirez profondément et retenez l'air quelques secondes en restant sur ces 

impressions positives. 
 

7) Avant de sentir une quelconque gène, expirez, en disant verbalement et avec un 
sentiment que cela est déjà réellement accompli, 

 
« Je libère ces impressions dans le Cosmique. 

C'est accompli !» 
 

8) Puis, n'y pensez plus. 
 

9) Dès lors, vos précieuses énergies sont prises en charge par les Entités de Lumière 
gouvernantes. Partez confiant que tout est réalisé pour le meilleur des mondes. 
Le Cosmique ne reste jamais indifférent à l'égard des personnes qui contribuent à 
l'accomplissement de la Volonté de Dieu sur Terre. 

 
10) Si vous voulez rester branché avec cette formidable source de félicités et de 

pouvoirs et en  tirer certains privilèges durant la journée, vous devrez 
nécessairement veiller à ne conserver que des pensées et des comportements de 
même nature dans tous vos secteurs d'activité. Vous devrez être essentiellement 
positif à l'égard des membres de votre famille comme à l'égard de vos collègues 
de travail où encore des gens que vous côtoyez dans la rue et partout ailleurs. 



T E C H N I Q U E S  E T  S E C R E T S  P O U R  R E A L I S E R  V O S  P R O J E T S  D 4 A R G E N T  

© 2010, Jack Lambourg, www.globe-novation.fr/accueil_030.htm   16 

 
11) Pratiquez la bonté envers vos semblables que vous les connaissiez où non, peut 

vous aider à renforcer vos liens avec l'Eternel. 
 
Jésus n'a-t-il pas exprimé cette philosophie de la vie en ces termes : 
 

“Faites aux autres ce que vous  
voudriez qu'ils vous fassent !”. 

 
Un simple sourire n'est pas grand-chose, mais donné généreusement sans arrière 

pensée, peut déclencher chez celui qui est dans la détresse un regain de confiance et 
d'espoir, allégeant d'autant son fardeau existentiel. Le sourire est comme un rayon de 
soleil qui illumine les journées pluvieuses. 

 
 

UUnnee  nnéécceessssaaiirree  mmiissee  aauu  ppooiinntt......  
 

Attention toutefois, de ne pas confondre bonté et hypocrisie. La bonté est un acte 
essentiellement positif et viril. L'hypocrisie et la lâcheté sont des comportements 
négatifs et dégradants que l'on rencontre chez ceux qui font preuve d'une faiblesse 
d'esprit. 

 
Ce n'est pas être bon envers les autres que de laisser le mal se répandre. Ce n'est pas 

être bon de se résigner à subir l'influence préjudiciable des bas instincts de la nature 
animale en soi. 

 
Se sentir ému en face des souffrances d'autrui, éprouver le besoin spontané 

d'apporter un soulagement aux peines des autres même étrangers ou de soulever un peu 
de leur fardeau, qu'il soit moral ou physique, sont autant d'impulsions naturelles de 
l'Âme en soi, qui attestent l’éclosion des qualités de bonté. Bonté parfaite, comme Dieu 
l'aime. 

 
Jésus a dit :  
 

“Vous reconnaîtrez ceux qui 
sont dans le saint Esprit, par leurs fruits !” 

 
 
Dans Matthieu 7:16 il est révélé que les fruits du saint Esprit sont l'amour, la paix, 

la joie, la BONTE, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. 
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LLee  SSeerrvviiccee  
 
Le Sacrifice spirituel peut-être accompli par le service. Dans cette course aux profits 

qui caractérise tant le monde actuel, la plupart des gens ont oublié une chose. Le 
véritable sens du mot service, à savoir, le désir d'aider et de contribuer au bien-être de 
son prochain. 

 
Les Saintes Ecritures sont claires à ce sujet. 
 

“Les hommes doivent se rendre 
serviteurs les uns des autres par la charité”. 

 
Car toutes les Lois sont accomplies dans une unique sentence : 
 

“Tu aimeras ton prochain comme toi-même” 
 
Une des principales caractéristiques de l'Âme est de servir. Le service est par 

conséquent une option fondamentale dans la croissance spirituelle. Il est un pilier du 
travail mystique sur la Voie Royale qui mène à la Maîtrise de soi et à la libération 
spirituelle, énoncent les Maîtres de Sagesse. 

 
Quand nous pensons à cette qualité de la vie, il apparaît automatiquement à notre 

esprit son opposé, représenté par le postulat "Se faire servir". Un postulat si cher à 
ceux qui développent outre mesure les zones d'ombres de l'ego. 

 
"Servir ou se faire servir", telle est l'implacable dualité à laquelle sont toujours 

confrontés les êtres humains, à l'aube du troisième millénaire ?  
 
La réponse à cette importante question est trop personnelle, pour que je me 

permette de vous dire ce que vous devez faire à ce sujet. Je me contenterai de vous 
signaler les principales options qui nous sont accessibles pour servir dans l'esprit 
universel. 

 
Si vous voulez faire de cet avantage que la vie nous offre, la force dominante de 

votre existence et devenir un exemple vivant de la manière de vivre qui s'accorde au 
plan divin, je vous encourage à les appliquer le plus souvent possible. 

 
Certains, pour se dérober à cette nouvelle responsabilité, peuvent prétexter un 

emploi du temps trop chargé pour s'y adonner pleinement. A cela, qu'il leur soit 
répondu que pour tout homme de bonne volonté il est toujours possible de faire 
quelque chose quelle que soit la mesure de ses moyens.  
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Ainsi, l'employé peut-il exercer cette qualité spirituelle de serviabilité à l'égard de son 
employeur en apportant quelque chose de plus à son travail qui le démarquera de la 
banalité.  

 
En affermissant vos qualités professionnelles au point de fournir un travail bien 

supérieur à celui pour lequel vous êtes employé, en vous spécialement dans le secteur 
de votre activité au point d'en devenir un expert, vous vous bâtirez la réputation solide 
d'un employé sur qui on peut compter.  

 
Les employeurs aiment s'entourer d'un personnel efficace qui apporte au rendement 

de leur affaire. 
 
 Non seulement vous serez estimé mais aussi vous serez recherché. 
 Votre patron ne pourra plus se passer de vous. 
 C'est à vous qu'il confiera les plus grandes responsabilités. 
 Vous serez promu à des postes mieux rémunérés. 
 Vous aurez un net avantage sur ceux qui ne font que le travail qu'on leur 

demande de faire. 
 
Et si par un fait bizarre votre employeur ignorait vos qualités et refusait les 

promotions que vous méritez, vous pourriez toujours proposer vos services ailleurs, 
vous n'auriez pas de peine à trouver une place en rapport, car votre réputation de bon 
employé vous suivra partout. 

 
Vous êtes employeur? Pas de problème, là aussi vous pouvez utiliser cette stratégie 

gagnante en votre faveur.  
 
Par exemple, donner des salaires plus élevés que ceux qui doivent être légalement 

consentis ou supérieurs à ceux de vos concurrents. Valoriser le travail en favorisant les 
promotions, en instituant des avantages, en apportant un "plus" au confort  matériel. 

 
Le "plus" que vous pouvez apporter, peut aussi appartenir aux valeurs spirituelles. 

Comme installer des relations conviviales ! Donner une poignée de main accompagnée 
par un sourire complice n'est pas grand-chose direz-vous, mais savez-vous que c'est une 
des meilleures stratégies que les communicateurs efficaces utilisent pour transformer 
instantanément, une ambiance glaciale en une ambiance chaleureuse et agréable. Le 
bain de foule des hommes politiques la veille des élections en est la preuve. 

 
Essayez, vous verrez, c'est radical. 
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En somme, en instituant tous ces petits privilèges dans votre Entreprise, vous allez 
rendre vos collaborateurs plus prévenants à votre égard. Ils seront plus compétents, 
plus assidus, car  ils seront réellement heureux de pouvoir travailler pour vous. 

 

“Faites en sorte que les vaincus 
puissent se féliciter de vous avoir 

pour vainqueur !” 
 

Hu Tsi 
 
Cette chaleur humaine entre vous et vos employés vous permettra de rendre riche et 

florissante votre affaire, soyez-en assuré. Ils vous en seront reconnaissant et utiliseront 
la même attitude à votre égard, car la nature humaine n'est pas aussi ingrate qu'on 
essaye de nous le faire croire. Il suffit souvent de lui en donner les moyens. 

 
Cette politique du travail permet de conserver un personnel efficace et je vous le 

demande, qui pourrait être assez insensé de quitter un employeur aussi prodigue, une 
Entreprise aussi florissante ? 

 
Bien sûr, rien ne vous oblige à vous soumettre à la technique du Sacrifice en 

apportant un peu de vous-même et de vos biens personnels, et de vous en tenir 
strictement au règlement administratif intérieur. 

 
Evidemment, cette qualité de la vie est applicable à tous les corps de métiers. Elle 

peut être habilement utilisée dans n'importe quelle affaire. Par exemple, si vous 
possédez un commerce vous avez là une bonne raison de vous conformer à cette règle 
d'or de la richesse en donnant à vos clients davantage de service qu'ils sont en droit 
d'espérer de vous.  

 
A notre époque rapporte un homme d'affaire, où la concurrence est de plus en plus 

grande, les clients, on doit se les arracher, et surtout ce qui est plus dur, on doit les 
conserver. Pour cela il faut faire preuve d'ingéniosité. L'ingéniosité d'être différent en 
mieux. De faire croire à vos clients qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs une qualité 
dans le service aussi meilleure, une ambiance aussi chaleureuse, des relations aussi 
courtoises, un personnel aussi prévenant.  
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En adoptant cette philosophie de rendre vos clients heureux, uniques, comblés au-
delà de leurs espoirs, non seulement vous vous les attacherez pour longtemps, mais en 
plus vous aurez de fortes chances d'en voir déambuler davantage, grâce à votre 
réputation d'excellent commerçant qui circulera par le "bouche à oreille". Et croyez-
moi, il n'y a rien de mieux pour qu'un comme soit prospère, que le témoignage des 
clients satisfaits. 

 

  

CCOOMMMMEENNTT  TTRRIIOOMMPPHHEERR  

hhaabbiilleemmeenntt  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  ??  
 
Voici quelques autres bonnes idées que vous pouvez exploiter pour vous rendre 
irrésistible, écarter la concurrence et ainsi élever votre chiffre d'affaire, à un niveau 
que vous n'avez sans doute jamais osé imaginer. 

 
 Vendre avec les tarifs les plus bas. 

 
 Livrer gracieusement s'il y lieu, dans les meilleurs délais. 

 
 Une qualité supérieure de vos produits. 

 
 Un service après-vente supérieur. 

 
 Donner la possibilité de se faire rembourser ou d'échanger. 

 
 Donner la possibilité de tester ou de goûter avant d'acheter.  

 
 Offrez des cadeaux, des remises, des promotions. 

 
 Donnez en double pour le même prix les produits qui se vendent le moins. Vous 

aurez moins de bénéfice, c'est sûr, mais en revanche vous réduirez au  maximum 
vos  pertes, et vos stocks invendus. 

 

  

LL''hhoossppiittaalliittéé    

UUNN  DDOONN  DDEE  SSOOII 
 
L'hospitalité peut aussi devenir un motif de sacrifice de soi. Cette attitude extérieure 

de générosité est très importante dans le processus de l'évolution spirituelle puisqu'elle 
débouche aussi sur l'ouverture du cœur. Ceci le purifie et le remplit du Divin Pouvoir.  
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Hélas constate les Maîtres, le monde devient de plus en plus replié sur lui-même et 
finit par en oublier ses devoirs sociaux les plus élémentaires. Recevoir sa famille, ses 
amis est un rite resté en vigueur bien sûr mais sait-on partager ce que l'on possède avec 
les personnes étrangères comme autrefois lorsqu'on plaçait par exemple un couvert 
supplémentaire sur la table pour un éventuel voyageur. 

 
"La part du pauvre" comme nous le disions à cette époque, a disparu de nos repas. 

Par égoïsme, par souci de facilité mais aussi par peur d'ouvrir sa porte à d'intrigants 
personnages. Les médias nous bourrent tellement le crâne de faits divers morbides qui 
inhibent notre confiance à l'égard des autres, qu'il est logique d'avoir pareil 
comportement. 

 
Toutefois, les Maîtres nous exhortent à dominer ces craintes, car le monde n'est pas 

essentiellement sombre. Peut-être même, qu'en y réfléchissant un peu, l'homme 
pourrait être étonné de voir combien il est peuplé d'Âmes éclairées, s’il se donnait un 
peu de peine à considérer ses semblables par delà le voile opaque des apparences 
physiques. 

 
Avant qu'il se barricade, devrait-il songer qu'un “Voyageur Spirituel” ou un 

“Ange” sous les traits le plus souvent d'un indigent réclamant la charité pourrait bien 
lui rendre visite pour lui délivrer un message de la plus haute importance. 

 
Ce pourrait être un peu de réconfort moral, la solution à un problème, la réponse à 

une question ou quelques paroles avisées pour avoir quelque chose ou atteindre un 
objectif plus facilement et que sais-je d'autre.  

 
Songez-y, car c'est bien dans la nature de ces Etres humbles mais exceptionnellement 

évolués de nous venir en aide sous des apparences des plus insignifiantes. Nous 
passons à côté bien souvent, parce que nous ne nous intéressons pas à autrui ou d'un 
manière très superficielle, ou parce que nous ne sommes pas conscient de la vie qui 
s'anime autour de nous. 

 
Ne nous attendons pas non plus, qu'ils déploient de grandes ailes dans le dos ou 

qu'ils accomplissent des prodiges pour se faire remarquer et nous prouvent leur 
supériorité. Cela n'est pas dans leur philosophie de la vie. 

 
C'est pourtant comme ça que la plupart des gens se les imaginent. Tels les super 

héros des bandes dessinées avec des costumes aux couleurs éblouissantes et roulant au 
volant de puissantes voitures pour nous en mettre plein la vue. C'est pourquoi ils ne les 
voient pas. 
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En fait, cette attitude caractérise l'être extérieur. Son mode de communication limité 
aux seuls sens objectifs, nous fait passer à côté de l'essentiel bien souvent. 

 

  

LLaa  ssoouurrccee  dduu  ssuubblliimmee    ccoonnttaacctt,,  

EESSTT  EENN  SSOOII  !! 

 
Effectivement, c'est dans notre fort intérieur que nous pouvons détecter leur 

précieuse présence à nos côtés. 
 
Ce contact s'établit depuis l'intérieur d'Âme à Âme et si vous êtes un tant soi peu 

ouvert aux autres vous ne tarderez pas à les découvrir. Mais pour cela il faut d'abord 
que vous le vouliez, que vous désiriez intensément les rencontrer car il leur est 
impossible d'aller à l'encontre du libre arbitre des hommes. 

 
 

PPLLIIEEZZ--VVOOUUSS  AA  LLAA  TTRRAADDIITTIIOONN  DDEE  

««  LL''aassssiieettttee  dduu  ppaauuvvrree  »»  
 
Quoi qu'il en soit, l'hospitalité est un rite sacré qui obéit à certaines règles. S'il vous 

arrive de renouer avec cette antique tradition de placer sur votre table "l'assiette du 
pauvre" sachez que ce geste doit être accompli dans un état d'esprit qui confine au 
respect religieux.  
 

Pour qu'il se charge de toute sa puissance spirituelle, il faut développer de bonnes 
ondes à l'égard de ce voyageur en préparant votre repas. Pensez que vous faites à 
manger pour ce visiteur inconnu au nom de Dieu. 

 
Pour les Maîtres c'est une bénédiction de donner à autrui, mais que cela en est une 

bien plus grande encore, que de le faire pour Dieu.   
 
Aussi, une fois votre table dressée, consacrez son couvert tout spécialement en 

imposant les mains au-dessus paumes vers le bas et dites : 
 

« Par la grâce de Dieu, que les Bénédictions soient ! » 
 
Utilisez chaque jour ce même couvert et ne le lavez pas. Ne mangez pas et ne jetez 

pas non plus la nourriture qu'il contient, mais donnez-la à des personnes qui sont dans 
le besoin. Avant de manger procédez à une action de grâce en remerciement des 
aliments dont vous allez vous nourrir. 
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Après tout, peut-être bien qu'aucun voyageur lointain ne frappera pas à votre porte 
pour réclamer la charité. Cette aptitude à l'hospitalité cependant tendra à développer 
des valeurs spirituelles chères aux Maîtres. Ce sont des sentiments de bonté, de 
générosité et de compassion à l'égard d'autrui. 

 
Mais même s'il ne se passait que ça, ne serait ce pas déjà là une belle victoire pour 

vous ? 
 

  

SSAACCRRIIFFIICCEE  EETT  EEQQUUIILLIIBBRREE  
 
Pratiquée depuis l'Aube des Temps, la Voie spirituelle suivie par tous les Maîtres de 

sagesse introduit l'équilibre et l'harmonie suprêmes. Ce Principe universel doit 
s'appliquer dans n'importe quelle phase de nos activités. 

 
Pour Bouddha le "Nirvana" ne saurait être atteint sans passer par le chemin du 

juste milieu qui correspond à la Noble Voie. Ceci signifie que nous ne devons pas 
sacrifier tout ce que nous avons. Il ne sert à rien de donner tout son argent, si c'est pour 
le mendier par la suite. 

 
Les Maîtres sont clairs à ce titre. La nature même de Dieu veut que pour obtenir le 

bonheur et le succès ici-bas, l'homme doive tendre à vivre dans un perpétuel équilibre, 
à savoir entre l'excès et le manque. Pour eux il est important de s'acquitter de ses 
obligations quotidiennes avant de jouer, si on peut dire, aux bons samaritains.  

 
L'Âme représente le centre créatif de son propre univers. Aussi, lorsque nous 

devenons aptes à vivre dans la voie du juste milieu de sorte que plus rien nous trouble 
des phénomènes physique et psychique, c'est-à-dire que nous restons égaux à nous 
même quelles que soient les circonstances, nous nous alignons sur notre créativité 
centrale. 

 
D'après les Maîtres, lorsque les Âmes parviennent à cette ultime maîtrise en soi, elles 

jouissent de la béatitude divine et sont de fait, libérées du joug du karma, faisant 
disparaître du même coup la nécessité de se réincarner. Car c'est en réintégrant le 
Pouvoir de Dieu que nous pouvons nous affranchir de la "Roue de la vie" dans les 
mondes spirito matériels. 
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Lorsque nous suivons la Voie spirituelle nous acquérons davantage du Pouvoir de 
l'Esprit qui suscite parallèlement un sentiment plus vif de générosité. L'Âme étant 
prodigue et altruiste dans son essence, il est par conséquent important de s'offrir 
comme canal pour qu'il rayonne pleinement dans le monde pour le bien de l'humanité, 
puisque tel est notre but de devenir des collaborateurs de Dieu. 

 
Une attitude erronée qui contamine bon nombre de personnes consiste à croire que 

la vie facile s'obtient par l'accumulation de la Divine Puissance en soi. Cela crée un 
engorgement des énergies préjudiciables à l'équilibre et l'harmonie.  

 
Avec l'expérience on découvre que l'insuccès, la misère, la maladie qui se répètent 

dans l'existence de certaines personnes cherchant à se spiritualiser ou non, proviennent 
souvent de cette croyance illusoire qui constitue un renversement des qualités 
créatrices du pur Esprit.  

 
La Voie de l'Âme est simple ! C'est l'ego qui complique tout. 
 
Elle peut se traduire par ce postulat rapportent les Maîtres de Sagesse : 

 

“Contempler la Vie, 
l'Amour dans l'Esprit Saint de Dieu. 

Et de donner comme canal à travers notre être entier.” 
 
Ainsi, pour les Maîtres spirituels, le but de l'existence de toute Âme peut se 

résumer par cette question : 
 

«Dieu, montre-moi comment être un canal 
pour l'accomplissement de Tes nobles desseins?» 

 

  

LLee  pplluuss  ggrraanndd  ssaaccrriiffiiccee  
 

Comme vous l'avez compris sans doute, le sacrifice est un rouage du processus 
évolutif de l'Âme. Mais il peut prendre une envergure édificatrice bien plus grande 
encore, lorsqu'il est fait non plus pour ce monde, mais pour celui de Dieu. 

 
C'est-à-dire tout faire “AU NOM DE DIEU”  de façon que Son Grand Oeuvre 

s'accomplisse ici-bas. 
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SSAAVVOOIIRR  RREECCEEVVOOIIRR  
 

C'est certainement une des clés les plus précieuses en matière de succès dans les 
affaires que je vous confie ici. Mais son utilisation est si évidente que peu des hommes 
d'affaires pensent à l'appliquer convenablement. 

 
Cette clé obéit au Principe des Polarités. Principe qui énonce que tout s'exprime avec 

deux extrêmes, deux aspects opposés. Froid et chaud, blanc et noir, haut et bas, grand 
et petit, positif et négatif, actif et passif etc. 

  

LLee  ddoouubbllee  jjeeuu  ddee  llaa  vviiee  
 
Chaque jour les sciences nous démontrent que la vie naturelle est fondée sur la Loi 

d'équilibre. Aussi terre à terre que soit les secteurs de l'argent ils ne sauraient y 
échapper. Ce que je veux dire c'est que pour prospérer, il faut établir des structures 
basées à la fois sur la philosophie de donner comme sur celle de recevoir. 

 
Cette notion d'équilibre la nature nous la démontre d'une manière magistrale par ses 

lacs, ses mers, ses fleuves. Pour qu'ils gardent un niveau d'eau, ils doivent avoir au 
moins deux ouvertures. Une afférente par laquelle l'eau est apportée (rivière, fleuve, 
pluie, source). L'autre déférente de laquelle l'eau s'écoule à l'extérieur ou s'évapore 
assurant naturellement l'équilibre. 
 

  

RReecceevvooiirr  ddaannss  lleess  rrèègglleess  ddee  ll''aarrtt  
 
Savoir recevoir est un art qu'il faut maîtriser pour prospérer efficacement. Comme 

dans tout art, seule une minorité est prédisposée à exceller. Ce sont les hommes 
d'affaires, les gagneurs qui ont marqué de leur trace l'histoire de la société humaine au 
cours des siècles. 

 
Nous savons par la Loi des Cycles de la Lune qu'il existe une période pour planter et 

une autre pour récolter. De même, pour être fructueuses vos affaires financières 
doivent être ponctuées par des périodes durant lesquelles l'argent entre et d'autres, sort 
de votre porte-monnaie. 

 
Il appartient à chacun de gérer ce flux financier au mieux de ses besoins. 
 
Aussi, chaque jour à l'égard de l'argent comme de nos affaires en général nous 

devons décider sur quel pôle nous voulons être. Celui de donner ou celui de recevoir. 
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Tout d'abord il faut déterminer le cycle propre à l'affaire concernée. Un bon jardinier 
s'est qu'elles sont les moments les plus propices pour planter comme celles de récolter. 
Par exemple il ne lui viendrait pas à l'esprit d'ensemencer en automne qui est la période 
de déclin de la nature en général. 

 
Pour vos affaires vous devez faire pareil. Il existe des moments creux et d'autres 

pleins. Vous devez bien réaliser ce phénomène parfaitement naturel et en symbiose 
dans tous les aspects de la vie sur Terre. Les gens réussiraient davantage s'ils tenaient 
compte de cette seule observation du temps dans le processus créatif de leurs affaires.  

 
Donc, vous devez commencer par déchiffrer les cycles propres à chacune d'elles. 

Pour ça reportez-vous au chapitre suivant. Vous y découvrirez quelques-unes unes des 
meilleures techniques en matière des périodes cycliques personnelles. 

 
Elles vous aideront à déterminer les pics favorables à votre situation du moment. Je 

ne peux vous en dire plus. Etant toutes différentes, comme vous le verrez,  il appartient 
à chacun d'établir une table des cycles pour chaque cas en particulier. 
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Chapitre 2 

 

PPRROOSSPPEERREEZZ  AA  LL’’HHEEUURREE  DDEE  VVOOTTRREE  

HHOORRLLOOGGEE  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEE  

 
“Il y a une marée dans les affaires  

humaines, qui, prise au bon moment 
du flux, conduit à la fortune” 

 
William SHAKESPEARE 

 
Comme nous l'avons déjà vu, l'être extérieur appartenant au plan inférieur de la 

Manifestation, a besoin de s'entourer de repères sur lequel il peut appuyer ses investigations. 
Pour l'Âme en revanche appartenant aux plans spirituels et divins, les symboles ne sont pas 
nécessaires à son processus d'éveil. 

 
Cependant, du fait qu'elle doit utiliser l'intellect comme outil de travail ici-bas, il 

convient de tenir compte de son modus operandi pour obtenir le succès dans ses 
affaires. 

 
L'un des symboles sur lequel s'appuie le mental est celui de l'espace temps matérialisé 

par le Principe des Cycles. 
 
Comme beaucoup de choses des univers d'en bas, le postulat “Espace/Temps” chers 

aux savants n'existerait pas. Il s'agirait plutôt d'un phénomène illusoire créé par le 
mental. 

 
Au début comme tous ceux qui ont développé un esprit cartésien, il m'était difficile 

d'accepter telle notion de l'existence. Mais après avoir approfondi mes recherches à ce 
sujet je me suis volontiers plié à cette idée avant-gardiste, car j'en avais la preuve. 
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C'est pourquoi je dois maintenant, avec des mots simples, tenter de vous livrer ce  
fabuleux secret de progrès qui vous convaincra de la véracité de ce que j'avance. Peut-
être même devrez-vous lire plusieurs fois ce chapitre, car il n'est pas aisé d'accepter 
abrupto ce qui contrarie nos idées préconçues. L'ego est ainsi fait, de s'élever contre 
tout ce qui tend à ébranler ses bases. 

 

  

LLaa  cchhiimmèèrree  dduu  tteemmppss  
 
Aussi, devons-nous commencer par définir ce que représente réellement le 

phénomène de temps tel que nous l'envisageons au travers nos philtres psychiques. 
 
Pour les spécialistes des choses de l'esprit, le temps est un phénomène illusoire créé 

par une succession de nos états de conscience. 
 
Vous savez bien que le temps affiché à l'horloge est différent de celui développé 

dans notre tête. Vous avez certainement fait cette curieuse expérience d'avoir passé 
beaucoup moins de temps que vous ne l'imaginiez à vous accomplir dans quelque 
secteur de vos activités du quotidien. Simplement parce que votre esprit à ce moment là 
était totalement accaparé à ce que vous faisiez. En somme, vous n'avez pas vu le temps 
passer. 

 
Comme chacun, il vous est arrivé de rêver et de vous en souvenir à votre réveil le 

matin. Vous avez pu alors observer comme le temps onirique est différent de celui que 
nous passons à l'état d'éveil. Ainsi, des événements oniriques s'étant déroulés en 
quelques secondes au niveau de l'esprit subconscient peuvent réclamer plusieurs 
minutes voire plusieurs heures à les traduire à l'échelle objective de l'entendement. 

 
Je peux vous apporter une preuve de ce que j'avance par ce simple test. 
 

  

UUNNEE  PPEERRTTEE  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  

ddee  vvooss  ppaarraammèèttrreess,,  eessppaaccee  tteemmppss  

 
Commencez ce petit test en répondant à cette question. 
 
 Qu'elle heure est-il à votre montre ? 

 
 Puis, inscrivez-la sur un papier pour vous en rappeler. 

 
 Ensuite, fermez les yeux. 
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 Songez alors à une situation quelconque qui vous a particulièrement marquée. 

 
 Laissez-vous absorber par tous les faits. 

 
 Lorsque vous vous sentirez saturé de ces images, ouvrez les yeux. 

 
 Regardez à nouveau l'heure à votre montre. 

 
 Notez-la sur le papier. 

 
 Comparez avec l'heure du début de votre test. 

 
 Combien de temps a duré votre expérience ? 

 
 La seconde phase du test consiste à ne rien faire. 

 
 Les yeux vagues mais ouverts, restez assis sur votre chaise durant le même laps de 

temps. 
 

 Une fois cette durée écoulée, que constatez-vous ? 
 

 Le temps écoulé dans la seconde partie de l'expérience ne vous a-t-il pas paru plus 
long? 

 
Chacun, un jour a expérimenté malgré lui ce phénomène cérébral étonnant lié au 

temps et à la durée. 
 
L'illusion du temps est intrinsèque à notre être extérieur. Mais parce que le mental ne 

peut se retrouver qu'avec l'appui de repères, l'ego conçoit son univers sur la triple réalité 
d'un temps passé, d'un temps présent et d'un temps futur. 

 
En approfondissant les choses nous constatons que cette triple conception du temps 

est en fait la trinité d'une unique Réalité dissociée par les processus cérébraux de l'être 
extérieur, tout comme la lumière blanche du Soleil est dissociée par un prisme en 7 
couleurs distinctes formant l'arc-en-ciel. 
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LLeess  rryytthhmmeess  ddee  llaa  vviiee  

 
Tout bouge. Tout remue. Depuis l'infiniment petit à l'infiniment grand tout est régi 

par une Loi. La Loi des Cycles. 
 
Les cycles journaliers, des marées, des saisons attestent cette réalité que la vie est 

réglée sur des rythmes bien particuliers. En toute chose nous retrouvons des périodes 
développant une quadruple manifestation définie par sa naissance, sa croissance, sa 
décadence et son extinction. 

 
Si vous êtes observateur vous aurez remarqué une chose. Le monde est soumis à des  

rythmes. L'homme étant une réplique en miniature du grand Univers, il est logique que 
sa vie entière participe à ce Principe. 

 
Pour preuves : 
 
 Votre vie entière n'est-elle pas conditionnée par les cycles journaliers du jour et de 

la nuit ? 
 

 Ne vous couchez-vous pas à telle heure et ne vous levez-vous pas à telle autre ? 
 

 N'éprouvez-vous jamais des moments de désarroi suivis d'enthousiasme ? 
 

 Des moments de crainte suivis de confiance ? 
 

 Des moments de doute suivis de confiance ? 
 

 Des moments de colère suivis de gentillesse ? 
 

 Des moments de fatigue  suivis de dynamisme intense. 
 

 Votre corps n'est-il pas cadencé sur des rythmes comme ceux de la respiration, du 
cœur, du sang, de la digestion, du sommeil ? 

 
Ainsi, ce Principe est une clé de voûte de la Manifestation tant au niveau de l'être 

humain  qu'à celui des mondes qui l'entourent. Plus proche de nous, dans les animaux... 
les plantes... les minéraux... les énergies... les molécules... les atomes. Nous le 
retrouvons dans la matière la plus grossière comme dans la plus subtile tel le mental, les 
émotions, les sentiments. 
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Bien qu'étant en perpétuel mouvement il a été observé que les effets ne sont jamais 
totalement identiques d'un cycle à un autre, mais plutôt analogues. Cela se comprend 
par l'intervention du Principe évolutif. 

 
C'est pourquoi le symbole du serpent se mordant la queue, sensé représenté la Loi 

des Cycles est de mauvais alois. L'image la plus appropriée étant la spirale qui démontre 
clairement la manifestation cyclique à des niveaux de développement de plus en plus 
élevés. Notions d'évolutivité absentes dans le cercle formé par le serpent se mordant la 
queue qui suggère plus une répétition de phénomènes identiques. 

 
“Aide la Nature et travaille avec elle” est-il dit dans “La Voix du 

Silence”. « L'un des moyens d'aider la Nature et de travailler avec elle, 
consiste, pour nous, non seulement à découvrir les cycles naturels qui 
régissent notre nature sur les plans physique, psychique, intellectuel 
et spirituel, mais aussi à créer des cycles qui favoriseront notre 
évolution. » 

 
[Texte extrait d'une étude publiée dans la revue américaine “Théosophy” sous le titre 
« Studies in the Secret Doctrine, The Law of Cycles », mai 1921  
http://www.théosophie.asso.fr/web03/CahiersOct2003/ct10.htm ] 

 
 

UUnnee  mméétthhooddee  qquuii  aa  

ffoouurrnnii  llaa  pprreeuuvvee  ddee  ssoonn  eeffffiiccaacciittéé  
 

La méthode proposée ici porte le nom de BIORYTHME. Bien que nouvellement 
découverte, des témoignages de satisfaction tendent à prouver son rôle dans la 
recherche de la connaissance de la vie. Dans un monde en quête de valeurs nouvelles, je 
suis persuadé que cette approche originale de la vie dans le domaine de la maîtrise de 
soi, devrait susciter un intérêt social croissant très prochainement. 

 
 

UUnnee  eerrrreeuurr  àà  éévviitteerr  
 

Comme chaque fois que l'on découvre une nouvelle chose, des abus sont commis au 
détriment de la vérité. Ce bloc d'informations a pour objet de la rétablir en partie, 
notamment à l'égard de ceux qui se prononcent trop vite sur ses possibilités comme sur 
ses restrictions. J'espère qu'il vous aidera à y voir plus clair dans cette jungle médiatique 
plus soucieuse de faire de l'argent avec des faits à sensations mal fondés que de rendre 
un réel service à leurs lecteurs. 

http://www.théosophie.asso.fr/web03/CahiersOct2003/ct10.htm
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Le point essentiel à retenir est que la théorie des biorythmes n'a rien à voir avec les 
astres ou quelque technique occulte. Ils prennent simplement en considération les 
courbes de nos rythmes vitaux internes comme les services de la météo pour décoder 
les données atmosphériques dans le but d'établir des schémas du climat à travers les 
différentes saisons. 

 
Restons lucides ! Vos biorythmes ne vous révèleront certainement pas les bons 

numéros du loto mais sans aucun doute, ils vous permettront de savoir si vous êtes 
dans une période favorable pour les  détecter plus facilement. 

 
Certes, ils ne sont pas la Panacée universelle pour guérir tous les maux, mais ils 

peuvent néanmoins contribuer à votre prospérité dans le sens d'une compréhension 
plus vaste de votre potentiel pour mieux le gérer afin d'en tirer le meilleur. 

 

RREEGGAARRDDEEZZ  LLEESS  AAVVAANNTTAAGGEESS  

ddee  ll''ééttuuddee  ddee  vvooss  bbiioorryytthhmmeess  
 

1. Vous ÉVEILLEREZ votre potentiel créatif. 
 

2. Vous DEVIENDREZ maître de votre destinée. 
 

3. Vous RETROUVEREZ le chemin de la vitalité. 
 

4. Vous DÉPASSEREZ vos limites ordinaires. 
 

5. Vous TRANSCENDEREZ vos routines quotidiennes. 
 

6. Vous SEREZ plus confiant et plus optimiste. 
 

7. Vous RAYONNEREZ d'une force tranquille. 
 

8. Vous PROFITEREZ de quelques longueurs d’avance dans vos affaires. 
 

En fait peu importe votre qualité de vie actuelle. Dès l'instant où vous maîtrisez vos 
biorythmes, votre existence ne peut qu'aller en s'améliorant. Quand nous connaissons 
les meilleurs moments pour agir et ceux où il faut se retenir et se modérer, le succès et 
la réussite deviennent forcément plus nombreux dans nos affaires. 
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LLeess  ccyycclleess  ddee  vvoottrree  hhoorrllooggee  bbiioorryytthhmmiiqquuee  
 
La théorie des biorythmes met en évidence 3 cycles spécifiques qui sont : 
 
Le cycle Physique 
 
Mis en évidence par le médecin Hermann Swobodo en 1904. 
 
Sa période est de 23 jours scindée elle-même en 2 phases distinctes de 11 jours ½. 
1 phase haute propice aux activités physiques. 1 phase basse propice au repos, à la 

récupération des forces physiques. 
 
Le cycle Emotif 
 
Egalement mis en évidence par le médecin psychologue Hermann Swobodo. 
 
Sa période est de 28 jours scindée elle-même en 2 phases distinctes de 14 jours. 
1 phase haute propice aux activités émotionnelles et sentimentales. 1 phase basse 

propice au repos, à la récupération des forces émotionnelles. 
 
Le cycle Intellectuel 
 
Découvert en 1920 par le professeur en Génie Mécanique Alfred Teltscher. Mais 

c'est en 1934 que Alfred Judt ingénieur et mathématicien érigea les tables de calcul. En 
1939 le système fut perfectionné par une représentation sinusoïdale mise au point par le 
mathématicien suisse Frueh Hans? 

 
Sa période est de 33 jours scindée elle-même en 2 phases distinctes de 16,5 jours. 
 

► 1 phase haute propice à l'activité intellectuelle, à la créativité cérébrale. 
 

► 1 phase basse propice au repos mental, à la récupération des forces intellectuelles. 
 

  

UUnnee  pprrooggrreessssiioonn  ggrraapphhiiqquuee  ssiinnuussooïïddaallee  
 
Pour une bonne utilisation il convient de se rappeler que ces cycles se déplacent 

d'après un mouvement sinusoïdal passant par des phases hautes et des phases comme 
je l'ai noté plus haut. 
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Par exemple, les, 6ème jour du cycle physique... 7ème jour du cycle émotionnel... 
8ème jour du cycle intellectuel sont des sommets ascendants. Ce sont d'excellentes 
journées pour entreprendre, créer, engager, progresser. 

 
Alors que les, 18ème jour physique... 21ème jour émotionnel... 24ème jour 

intellectuel sont des sommets ascendants. Ces journées ont ressentira davantage une 
baisse d'énergie. C'est une période d'accalmie durant laquelle les affaires ne vont pas 
bien fort. Le métabolisme se réserve pour la récupération énergétique. 

 
Vous avez certainement remarqué que votre existence était traversée par des 

périodes plus propices que d'autres à votre réussite. 
 
Il y en a même qui sont des centaines de fois plus bénéfiques que celles-là. Durant 

ces moments exceptionnellement privilégiés par la chance, tout vous sourit sans 
quasiment aucun effort de volonté. Votre réussite dans vos affaires, dans vos relations, 
dans vos finances, est inéluctable. Gagner devient un véritable jeu d'enfant pour vous. 
Votre moral est au beau fixe. 

 
Seulement voilà, ces périodes aussi merveilleuses qu'elles soient ne durent pas. Aussi, 

si on n'y prête pas attention, elles passent sans que l'on s'en aperçoive. C'est peut-être 
ce que vous faites actuellement. 

 
Eh bien dorénavant, ces atouts majeurs de succès vous allez pouvoir les avoir dans 

votre jeu, en mettant en évidence ces périodes extraordinaires pour utiliser au 
maximum leur champ d'action hyper-constructive. 
 

  

EEttaabblliisssseezz  vvoottrree  pprroopprree  aaggeennddaa  bbiioorryytthhmmiiqquuee  

 
Avec l'engouement croissant du public à l'égard de cette nouvelle approche en 

parallèle à l'essor des technologies informatiques est apparue de nombreux appareils sur 
le marché (graphique de poche, calculatrice, micro-ordinateur etc.) Tous, offrant à 
chacun de connaître ses biorythmes très facilement. 

 
Toutefois, je souhaiterais vous permettre de calculer vos propres courbes bio 

rythmiques pour la satisfaction que cette facette de la maîtrise sur soi procure. 
 



T E C H N I Q U E S  E T  S E C R E T S  P O U R  R E A L I S E R  V O S  P R O J E T S  D 4 A R G E N T  

© 2010, Jack Lambourg, www.globe-novation.fr/accueil_030.htm   35 

Aujourd'hui, de multiples systèmes de calcul plus ou moins élaborés ont vu le jour. 
Hélas, les limites de ce chapitre m'impose un choix. Ce choix s'est orienté vers la 
méthode de calcul traditionnel à l'aide d'un crayon et du papier. C'est la méthode la plus 
couramment utilisée, sans doute à cause de la simplicité de son application. 

 
Vous pouvez en faire autant, toutefois à 2 conditions. 
 
1/  Connaître votre date de naissance. 
 
2/ Savoir calculer les opérations arithmétiques de base, additions, multiplications et 

divisions. Ensuite, c'est un jeu d'enfant. 
 
Voici comment faire : 
 
On commence par établir le nombre exact de jours depuis la naissance jusqu'au jour 

concerné pour l'évaluation bio rythmique. Puis, on divise ce nombre par le nombre de 
jours de chaque cycle. 

 

  

UUnn  eexxeemmppllee  ccoonnccrreett  

ppoouurr  llaa  ccllaarrttéé  
 
Voici un exemple concret pour une bonne compréhension de l'application. 
 

  Prenons au hasard, une personne née le 10 septembre 1954 pour un événement 
bio rythmique en date du 21 septembre 2006. 

Calcul du nombre de jours de vie du 10 septembre 1954 au 31 décembre 1954. 
 
Septembre = 20... Octobre = 31... Novembre = 30... Décembre 31. 
 
Soit = 112 jours. 
 
Calcul du nombre de jours de vie du 1er janvier 1955 au 31 décembre 2005. 
 
50 années de 365 jours. 
 
Soit = 18 250 jours. 
 
Auxquels on ajoute les jours des années bissextiles... 
 
Soit = 14 jours. 
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Calcul du nombre des jours de vie du 1er janvier 2006 au 21 septembre 2006. 
 
Janvier = 31... Février = 28 Mars = 31... Avril = 30... Mai = 31... Juin = 30... Juillet = 

31... Août = 31... Septembre = 21... 
 
Soit = 264 jours. 
 
Additionnons les résultats obtenus : 
 
112 + 18 250 + 14 + 264 = 18 640. 
 
Soit un total global de 18 640 jours de vie écoulés entre le 10 septembre 1954 et le 

21 septembre 2006. 
 
Maintenant calculons les coordonnées de vie cycliques. Pour ça, il suffit de diviser le 

total global par le nombre unitaire propre à chacun des cycles, physique, émotionnel et 
intellectuel. 

 
 Physique :          18 640 : 23 = 810 cycles de 23 jours + 10 jours. 
 Emotionnel :      18 640 : 28 = 665 cycles de 28 jours + 20 jours. 
 Intellectuel :       18 640 : 33 = 564 cycles de 33 jours + 28 jours. 
 
Ainsi, les coordonnées cycliques bio rythmiques en date du 21 septembre 2006 sont : 
 
 10 pour le cycle physique       = 18 640 moins (810 x 23) 
 20 pour le cycle émotionnel    = 18 640 moins (665 x 28) 
 28 pour le cycle intellectuel.   = 18 640 moins (564 x 33) 

 
Comme vous le constatez seul le cycle physique est en phase d'activité mais proche 

de rentrer en phase critique, avant d'être lui aussi en position négative de recharge.. Les 
deux autres sont en phase de repos et de récupération. 

 
Conclusion : Il conviendra à cette personne d'attendre quelques jours avant d'être 

pleinement active et sur le plan émotionnel et sur le plan intellectuel. Et de prolonger 
cette attente de quelques jours supplémentaires pour retrouver ses pleines capacités 
physiques. Le conseil à donner pour les biorythmes de cette personne en date du 21 
septembre pourrait se résumer en 2 mots... PRUDENCE... RECUPERATION. 

 
N'hésitez pas à vous reporter aux explications apportées plus haut pour une 

meilleure compréhension des résultats. 
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IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  

ppoouurr  uunn  mmeeiilllleeuurr  uussaaggee  
 
Le point de départ ! 
 
Des recherches avancées ont démontré que les biorythmes humains commencent le 

jour de la naissance. C'est un peu logique et scientifiquement valable étant donné que 
c'est le point de départ d'une réelle autonomie du métabolisme confronté au monde 
extérieur. 

 
Pour calculer les biorythmes on prend donc appui sur la date de naissance sans 

prendre en considération l'heure. Cependant, pour une étude plus poussée il convient 
de tenir compte de l'horaire. Les courbes bio rythmiques de personnes nées le même 
jour à la même année sont identiques. 

 
Néanmoins, d'après les spécialistes pour la précision, il serait nécessaire pour les 

personnes nées après 21 heures d'établir les calculs de leurs biorythmes en fonction du 
jour suivant. Et les personnes nées entre minuit et 21 heures le jour réel de la naissance. 
Pour eux, cette différence a son importance, surtout au niveau des jours critiques. 

 
Conventions traditionnelles 
 
Si vous faites faire vos biorythmes vous remarquerez l'utilisation de couleur dans le 

tracé de leurs courbes. 
 
En effet, pour une entente commune il a été spécifié certaines conventions dans la 

présentation. 
 
Ainsi, vous verrez souvent la couleur rouge attribuée à la courbe du cycle physique. 

La couleur bleue pour la courbe du cycle émotionnel. La couleur verte parfois jaune 
pour la courbe du cycle intellectuel. 

 
Il existe une astuce simple pour s'en rappeler facilement. Pensez à la couleur rouge 

du sang pour le corps physique. Au côté “Fleur bleue” pour l'aspect émotionnel et 
sentimental. Au vert menthe pour le mental en faisant un rapprochement entre ces 
deux mots. 

 

Les caractéristiques contrastantes de chaque courbe 
 

Courbe Physique en phase positive : 
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 Tonus 
 Endurance 
 Résistance 
 Tant au niveau des maladies, des opérations chirurgicales 

 

Courbe Physique en phase négative : 
 

 Baisse du tonus 
 Fatigue plus fréquente 
 Tendance à faire moins d'effort 
 Plus exposé aux maladies, attaques virales etc. 

 

Courbe Physique en phase critique : 
 
Redoubler de vigilance. Etre plus attentif. Eviter les excitants comme l'alcool, le café, 

la drogue, le tabac. Les réflexes sont diminués. Faire preuve de prudence sur les routes, 
dans le travail, durant les entraînements ou les compétitions sportives. 

 

Courbe Emotive en phase positive : 
 

 Bonne humeur 
 Moral au beau fixe 
 Equilibre émotionnel 
 Convivialité 
 Harmonie avec les autres 

 

Courbe Emotive en phase négative : 
 

 Insatiabilité 
 Pessimisme 
 Perte de confiance en soi 
 Solitude 
 Tendance à la déprime 
 Emotivité 

 

Courbe Emotive en phase critique : 
 
Pour vous éviter des regrets, redoubler de vigilance. L'instabilité émotive expose à 

commettre des conflits, des violences, des discussions orageuses. 
 

Courbe Intellectuel en phase positive : 
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 Réflexion 
 Discernement 
 Bonne élocution 
 Concentration 
 Esprit d'entreprise 
 Initiative 
 Esprit vif 

 

Courbe Intellectuel en phase négative : 
 

 Esprit dilué 
 Idées contradictoires 
 Manque d'initiative 
 Difficulté de compréhension 
 de mémorisation 

 

Courbe Intellectuel en phase critique : 
 
Pour éviter le pire, redoubler de prudence lors de vos démarches administratives. Les 

idées n'étant pas très claires, on est plus exposé à commettre des erreurs. 
 
Le jour critique 
 
Si vous avez déjà consulté une planche bio rythmique, vous avez certainement 

remarqué une chose. Les courbes sont traversées par une ligne centrale. Son objectif est 
de située la période transitoire entre chacune des phases négative et positive. 

 
Cette période de transition d'une polarité à l'autre est plus connu sous l'appellation 

de “JOUR CRITIQUE”. Rassurez-vous contrairement à ce que pourrait suggérer son 
nom, cette période particulière n'est pas dangereuse. 

 
En effet, cette période transitoire peut être comparée à n'importe quelle autre 

période transitoire plus connue comme l'aube et l'aurore pour ce qui est du cycle 
journalier ou le réveil matinal après une longue nuit de sommeil ou bien celle du 
printemps et de l'automne pour ce qui est du cycle des saisons ou encore à celle de la 
Lune rousse et les nœuds lunaires pour ce qui est du cycle de la Lune. 

 
Ces périodes d'adaptation à un nouveau rythme de la vie représentent-elles un 

danger? 
 



T E C H N I Q U E S  E T  S E C R E T S  P O U R  R E A L I S E R  V O S  P R O J E T S  D 4 A R G E N T  

© 2010, Jack Lambourg, www.globe-novation.fr/accueil_030.htm   40 

Bien sûr que non !  Il en est de même pour les jours dits “critiques”. Ils ne sont pas 
plus critiques qu'un autre jour. Simplement ce jour là les énergies sont en phase de 
réajustement. Par conséquent, ces périodes sont critiques dans la mesure de nos 
comportements. 

 
Durant cette phase particulière les fonctions de l'organisme sont un peu perturbées 

prédisposant aux maladies et aux accidents. Toutefois, les personnes cultivant un mode 
de vie sain, proche de l'harmonie naturelle seront-elles moins exposées à cette tendance. 

 
D'autres paramètres doivent également être pris en compte tel que l'âge, il va de soi 

qu'une personne de 90 ans sera plus sensibilisée par ce jour spécifique qu'un autre de 20 
ans en pleine possession de ses moyens. Le milieu familial et professionnel, le cadre de 
vie, le genre de travail exercé, et bien d'autres critères qui font que les biorythmes n'ont 
toujours pas été reconnus comme étant une science exacte mais plutôt une approche 
suggestive. 

 
Il va de soi que nous sommes plus ou moins sensibilisé par un cycle selon ce que 

nous faisons et ce que nous sommes. 
 
Ainsi, les travailleurs manuels, les sportifs tout ce qui réclame des efforts physiques 

intenses seront-ils davantage sensibles au Cycle Physique. Les personnes aux activités 
plus cérébrales comme les enseignants, les écrivains, les scientifiques, les politiciens 
seront plus sensibles au Cycle Intellectuel. Quant à l'influence du Cycle Emotionnel, se 
sont les personnes orientées dans le social, le médical, le religieux et tout ce qui touche 
les choses du cœur qui seront davantage concernées. 

 
Par conséquent, le chercheur gagnera à ne pas conclure trop vite son étude. Cette 

démarche est avant-tout une tentative de mieux comprendre les phénomènes vitaux en 
soi pour en faire des alliés plutôt que des adversaires. Cela réclame forcément une part 
énorme de patience et un grand sens de circonspection et de réflexion. 

 

Une démarche en deux temps 
 
Un point clé à mémoriser absolument est celui-ci. Pour profiter pleinement des 

biorythmes il est important de faire cette démarche en 2 temps. D'abord de considérer 
chaque courbe individuellement. Puis, de les associer pour en tirer une synthèse 
créative. 

 
Comprenez, la vie n'est pas faite seulement de physique ou seulement de sentiment 

ou seulement de mental. L'homme extérieur s'exprime par une triple manifestation 
physique, émotionnelle et mentale. Il serait donc absurde de ne pas tenir de la 
réciprocité de leur influence. 
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En d'autres mots, il est inconcevable de considérer une courbe sans tenir compte de 
l'influence mutuelle des deux autres. 

 
Vous me suivez ? 
 
Non ! 
 
Dans ce cas, merci de répondre aux questions suivantes avant de poursuivre votre 

lecture... 
 

Pourriez-vous concevoir la vie sans tête ou sans cœur ou sans corps ? 
 

De même, croyez-vous possible d'utiliser vos facultés physiques sans le cerveau 
pour gérer son fonctionnement ? 

 

Croyez-vous possible qu'une personne tragiquement perturbée 
émotionnellement puisse répondre efficacement aux sollicitations intellectuelles ou 
physiques ? 

 

Représentez-vous dans une situation passée où vous n'aviez plus la pleine 
capacité de vos moyens physiques, émotifs ou mentaux. Vous était-il possible 
d'assumer vos tâches quotidiennes avec autant d'efficacité ? 

 

Avez-vous répondu non à toutes les questions ? 
 
Oui ? 
 
C'est parfait. Dans ce cas vous êtes à même de saisir toute l'importance du respect de 

ce postulat énoncé ci-après. 
 
Par conséquent, les trois aspects de l'être extérieur doivent être considérés et 

séparément et en association réciproque pour une gestion optimale de votre existence. 
 
Ainsi, on peut dire qu'une personne est à son top niveau lorsque ses 3 courbes 

culminent en phase positive. C'est ce genre de période de chance insolente permettant 
d'accomplir de véritables exploits dans tous les domaines, de créer des atmosphères 
amicales, de gérer son environnement en parfait contrôle. 
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Les années bissextiles 
 

1900 

1904 

1908 

1912 

1916 

1920 

1924 

1928 

1932 

1936 

1940 

1944 

1948 

1952 

1956 

1960 

1964 

1968 

1972 

1976 

1980 

1984 

1988 

1992 

1996 

2000 

2004 

2008 

 
   Les années 1900 et 2000 n'étaient pas bissextiles. 
 
Un service offert ! 
 
A l'usage, le calcul de vos biorythmes peut devenir une routine pénible. Si c'est le cas, 

je vous propose de le faire à votre place. Grâce au puissant logiciel que je viens 
d'acquérir à cet effet, je peux vous fournir ce service gracieusement ou presque, 
puisqu'il ne s'agit de payer que les frais de transport et d'imprimerie, c'est bien 
compréhensible. Par émail, c'est donc totalement gratuit. 

 
ATTENTION : Cette offre est limitée à un seul envoi par membre, afin d'en faire 

profiter un maximum de personnes. Merci de votre compréhension. 
 
Vous êtes intéressé ? 
 
Ecrivez-moi au plus vite à cette adresse : docdivers@wanadoo.fr. Dans la barre 

objet écrivez Biorythmes MS pour vous repérer plus facilement au milieu des centaines 
de mails que je reçois chaque jour. Je vous communiquerai les tarifs postaux dans les 
plus brefs délais. Cependant, eu égard à mes nombreuses occupations, compté une 
bonne quinzaine de jours pour recevoir vos biorythmes. 

  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:docdivers@wanadoo.fr
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LLEESS  DDOOMMAAIINNEESS  EESSSSEENNTTIIEELLSS  

ddee  vvooss  bbiioorryytthhmmeess  

 
Ce qui suit vous montre une fraction des domaines essentiels desquels vous pouvez 

tirer parti de vos biorythmes en phase bénéfique. 
 

PHYSIQUE POSITIF 
 
Propice à tous les sports, aux voyages, au départ et retour de vacances, aux relations 

sexuelles, aux opérations chirurgicales, aux soins, aux régimes. 
 

EMOTIF POSITIF 
 
Propice aux rendez-vous amoureux, amicaux, etc. Aux créations artistiques, aux 

contacts avec autrui en général. 
 

MENTAL POSITIF 
 
Propice aux rentrées scolaires, aux examens, aux démarrages d'activités après une 

période de repos, aux études, aux recherches, aux découvertes, aux rédactions, à 
l'écriture, aux décisions importantes, aux jeux en général qui réclament de l'habileté 
intellectuelle. 
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Chapitre 3 

 

LLEESS  CCOOUULLEEUURRSS  DDEE  LL’’AARRGGEENNTT  

 

Tout est exposé à l’influence des 7 couleurs de l’arc-en-ciel. L’argent, le domaine 
financier vibre sur des fréquences vibratoires spécifiques que vous devez connaître pour 
prospérer dans ce monde. 

Avant j’ai quelque chose d’urgent à vous révéler. Prêtez bien l’oreille. 

Voilà de quoi il s’agit. La plupart des religions actuelles se réfèrent au Verbe Créateur, 
comme étant essentiellement de nature sonore. En vérité le Verbe ou l'Esprit saint de Dieu 
se manifeste sous un autre aspect, la lumière. 

 
Le point fort à retenir ici est : 
 

L'Esprit saint de Dieu se révèle ici-bas à travers deux phénomènes 
naturels, le Son et la Lumière. 

 
Charles Baudelaire évoque cette réalité dans ces très beaux vers : 
 

“Comme de longs échos qui de loin se confondent, 
En une ténébreuse et profonde unité, 

Vaste comme la nuit et comme la clarté, 
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent” 

 
La lumière fait partie intégrante de la vie. Avec elle tout est possible. Elle est la cause 

première des couleurs et des formes. Tout dans les Univers est sustenté par des 
énergies spirituelles de multiples fréquences vibratoires dont certaines sont synthétisées 
dans la lumière et le son. 
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LLeess  ccoouulleeuurrss  ddee  llaa  vviiee  
 
Les couleurs font partie de la vie. Elles nous accompagnent partout. Tantôt comme 

amies pour nous réconforter, tantôt comme des ennemies pour nous angoisser, mais 
elles sont toujours là, à nos côtés. Personne ne peut échapper à leur influence. 

 
Elles nous révèlent souvent de façon inconsciente nos humeurs du moment mais 

aussi nos traits de caractère. Elles agissent un peu comme des miroirs de notre jardin 
intérieur. Elles trahissent nos états d'âme c'est indéniable. Ces expressions nous en 
apportent la preuve. “Rire jaune... Rouge de colère... Bleu de froid... Se faire des 
cheveux blancs... Voir la vie en rose etc. 

 
Le choix des couleurs dans les vêtements, la voiture, la décoration cache une 

profonde signification émotionnelle, mentale et spirituelle. 
 
Sachant le rôle combien déterminant qu'elles jouent dans notre existence, pourquoi 

alors ne pas composer avec ces forces naturelles dans la réalisation de nos projets 
d'argent comme c'est le cas dans cet ouvrage. 

 
D'après la Tradition chaque couleur est en relation avec un secteur spécifique de 

l'activité humaine sur terre.  
 
La couleur verte quant à elle, serait en relation avec le domaine financier, l'argent, les 

profits dans tous ses aspects matériels. 
 
Maintenant, pour essayer d'y voir plus clair, j'aimerais vous poser une 

question. 
 
Si je vous de mande de penser à la couleur verte, qu'elles sont les impressions qui 

surgissent immédiatement à votre esprit ? 
 
A la végétation d'une manière générale, n'est-ce pas ? 
 
Quand je pense à la couleur verte, de suite je vois les feuilles vertes des arbres, 

l'herbe verte des prés, la végétation dans toute son effervescence printanière et estivale. 
 
Ainsi, par extension l'être humain en est-il venu à associer la couleur verte à la 

prospérité et à l'abondance matérielle, qui se traduisent actuellement par les multiples 
symboles financiers que nous connaissons. 
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LLeess  pprroopprriiééttééss  ééttoonnnnaanntteess  dduu  vveerrtt  
 
N'avez-vous jamais entendu cette expression “Se mettre au vert”, pour dire qu'on va 

se reposer à la campagne. Ou bien celle-ci, “Un vieillard encore vert” pour définir une 
personne restée vigoureuse ? 

 
Vous avez certainement déjà entendu ces expressions pour traduire les vertus 

bénéfiques du vert sur l'organisme. C'est normal, car le vert est d'abord la couleur de la 
nature. On ne peut en parler sans penser à elle. 

 
Le vert est donc symbole de vie, de renouveau, de renaissance. Après tout ne serait-

ce pas la couleur de l'émeraude dans laquelle aurait été taillé le saint Graal ? Vase 
légendaire qui aurait  pouvoir de donner la jeunesse éternelle. 

 
En Egypte antique, le scarabée vert symbolisait la régénération. Le vert était attribué 

au dieu Ptah, le créateur et le stabilisateur ainsi qu'à l'eau car il serait l'élément 
primordial de la Création. La couleur verte était aussi symbole de la naissance matérielle 
et spirituelle. 

 
Le vert, dans la symbolique chrétienne représente la résurrection de Jésus. 
 
Dans certaines philosophies orientales le vert est associé au « CHI », prononcé « KI » 

la force vitale de l'Univers. 
 
D'une façon générale le vert produit une force expansive attachée à l'argent (le dollar 

vert) aux biens matériels et à l'abondance financière. Il est la couleur de la 
matérialisation. Il aide à construire. Couleur à privilégier pour démarrer une Entreprise 
pour tirer argent et avantages. 
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55  GGEENNEERRAATTEEUURRSS  NNAATTUURREELLSS  

ppoouurr  mmiieeuuxx  pprrooffiitteerr  ddeess  ccoouulleeuurrss  

 
1. Le port de vêtements 
2. Le port de pierres précieuses 
3. L'alimentation 
4. Les bouteilles colorées 
5. La visualisation 
 

   1. Les vêtements 
 
Les vêtements sont un des moyens les plus faciles pour expérimenter les vibrations 

des couleurs, ici en l'occurrence la couleur verte. 
 
Certaines sociétés religieuses porte du blanc en signe de pureté et de chasteté. En 

Inde, dans les Temples, on recommande aux néo-bouddhistes de porter des vêtements 
de couleur orangée. Ceci pour stimuler les énergies et symboliser l'activité spirituelle. 

 
Pour le cas présent, il conviendra toutefois de porter des vêtements de couleur verte 

claire du genre vert pré, vert émeraude ou vert menthe plus en harmonie avec l'onde de 
l'argent. 

 

2. Les pierres précieuses 
 
Bien avant l'Antiquité, les pierres précieuses ont servi de support talismanique pour 

l'acquisition de privilèges spéciaux sur les plans de la santé, de la chance, du bonheur 
etc. 

 
Sous toutes les latitudes, dans tous les peuples, les pouvoirs magiques et les vertus 

thérapeutiques des pierres naturelles ont toujours exercé sur l'esprit des gens un attrait 
irrésistible. 

 
Les Légendes se multiplient en Orient comme en Occident. La Tradition védique 

enseigne depuis des millénaires qu'il existerait une relation étroite entre les vibrations 
émises par les pierres et le Prâna interne de l'homme. 

 
Deux conditions importantes pour tirer le meilleur parti des influences 

bénéfiques des pierres. 
 
 Les pierres doivent être naturelles 
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 Les pierres doivent toucher la peau. Les bracelets et les bagues seront percés à 

l'intérieur afin qu'une parcelle de la pierre vienne en contact direct avec la chair 
 

Il existe dans le monde une très vaste variété de pierres précieuses et semi-précieuses. 
Chacune produisant des effets caractéristiques à leur note vibratoire propre. Ici, nous 
retiendrons celles qui sont en rapport avec le rayon vert. 

 
A savoir ; l'émeraude, l'Aventurine, le Jade, la Serpentine etc. 

 

3. L'alimentation 
 
L'alimentation peut aussi jouer un rôle de premier ordre pour vous harmoniser avec 

la couleur verte. 
 
En médecine traditionnelle chinoise où la diététique tient une place prépondérante 

dans le maintien de la santé et de l'équilibre général, les cinq organes du corps – le 
cœur, les poumons, le foie, la rate, les reins – ont une correspondance analogique avec 
5 couleurs spécifiques. La couleur verte par exemple serait en relation avec le foie. 

 
Vous pouvez apporter un surplus d'énergie verte en ajoutant à vos menus – salades, 

petits pois, épinards, pommes vertes sans l'éplucher, poivrons, mâche, cresson etc. 
 

4. Les bouteilles colorées 
 
Comment mettre en bouteille les rayons du Soleil ? 
Désormais, utilisez vos vieilles bouteilles usagées pour faire le plein d'énergie verte. 
 
Comme vous le savez, le Soleil est le grand dispensateur de la vie. Sans lui dans cet 

Univers, rien n’existerait. Héla dans nos pays occidentaux où le mauvais temps s'impose 
davantage, il est difficile de profiter de ses vertus tous les jours de l'année. 

 
Il existe néanmoins un remède, c'est le recours à cet antique procédé des bouteilles 

colorées. Le principe est simple puisqu'il consiste à les remplir d'eau puis de laisser 
filtrer la lumière du Soleil à travers le verre.  

 
L'eau est reconnue depuis longtemps pour être un parfait condensateur d'énergie. 

Elle doit être de préférence la plus pure possible. L'eau de source est idéale. L'eau de 
pluie aussi mais seulement à la campagne où la pollution atmosphérique est encore 
réduite. 
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CCoommmmeenntt  pprrooccééddeerr  ??  
 
Rien de plus simple. La bouteille doit être en verre transparent et de la couleur verte 

pour le cas financier concerné ici. 
 
Vous la remplissez d'eau pure à défaut l'eau du robinet. 
 
A éviter, les eaux minérales sous emballage plastique. Leur qualité magnétique est 

réduite à presque rien. 
 
Exposez la ou les bouteilles aux premiers rayons du Soleil matinaux jusqu'au soir ci-

possible, un peu avant que ses dernières lueurs disparaissent à l'horizon. 
 
Pour une énergisation optimale, l'idéal est de les placer à même le sol au milieu d'un 

champ pour éviter les ombres. 
 
Inutile d'exposer durant une journée nuageuse. Le rayonnement est quasiment nul 

pour ce genre d'expérience. 
 
En fait le mieux est que l'eau soit constamment irradiée de la lumière du Soleil 

pendant un cycle journalier complet. Pour les spécialistes une douzaine d'heures 
minimum suffit pour conférer à l'eau l'énergie colorée. Elle conserve son énergie 
d'autant plus longtemps que vous placez la bouteille dans un endroit sombre et frais. 
Au besoin, vous pouvez l'envelopper dans un drap en laine qui aurait la particularité 
d'isoler les énergies. 

 
Conseils d'utilisation 
 
Boire 3 fois par jour de cette eau colorée dans un petit verre à Porto en dehors des 

repas, contribuera à vous faire bénéficier de cette énergie « Verte »toute la journée. 
 
Pour en profiter pleinement certaines personnes conseillent de la boire en petites 

gorgées et de la malaxer quelques secondes avant de l'avaler, en imaginant l'énergie 
colorée se propager partout dans le corps psychique et dans le corps physique par le 
biais des capillaires. 

 

   Vous pouvez terminer le processus créatif en disant cette courte prière :  
 

“Puisse la Force Vitale de l'Univers s'équilibrer en moi et régénérer 
d'une nouvelle vitalité chacune des cellules de mon métabolisme”. 
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En procédant de cette façon vous donnerez à votre corps entier une vitalité nouvelle, 
ici en relation avec le rayon vert et, permettez aux énergies cosmiques bénéfiques à 
renforcer puissamment leur processus naturel de régénération. 

 

5. La visualisation 
 

   Comment profiter des vertus de la couleur verte par la visualisation créatrice ? 
 

Est-il possible de matérialiser ses désirs par la simple faculté d'imagerie mentale. 
 
Oui, affirment les scientifiques d'aujourd'hui. 

 
En fait, il y aurait plus de 2000 ans, Hermès Trismégiste 
enseignait déjà, que toute image soutenue dans le mental 
affectait l'Univers sur tous les plans de sa manifestation. 

 
D'après les spécialistes, les grands philosophes, poètes, mystiques possèderaient à un 

très haut niveau d'épanouissement de créer par la simple visualisation mentale. 
 
Il est scientifiquement prouvé que la visualisation dynamique conduit la conscience 

dans des plans très profonds de créativité où la sagesse naturelle se manifeste. 
 
Les Alchimistes descendant de la philosophie hermétique introduisirent le pouvoir 

de la visualisation créatrice dans une technique qu'ils appelèrent la 
“TRANSMUTATION”. 

 
Les grands mystiques tels que Bacon, Descartes, Franklin, Debussy, Mozart et bien 

d'autres que je ne peux nommer par manque de place, auraient utilisé ce fabuleux 
pouvoir en soi de transformation comme outil pour leur épanouissement personnel. 

 
 

TTeecchhnniiqquuee  ddee  vviissuuaalliissaattiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  

 
1) Asseyez-vous... respirez calment... profondément. 

 
2) Détendez-vous. 

 
3) Après quelques instants une fois le calme intérieur instauré... 
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4) Dirigez votre attention au niveau du sternum, vous savez cet os plat au centre de 
la poitrine. 
 

5) Imaginez une petite sphère de lumière vive verte, briller à cet endroit. 
 

6) Puis, à chaque inspiration prendre un peu de volume. 
 

7) Continuez jusqu'à ce qu'elle ressemble à une immense sphère rayonnant 
plusieurs mètres dans toutes les directions autour de vous. 
 

8) Arrêtez d'accumuler cette énergie par vos inspirations. 
 

9) Restez quelques instants en pensant à son rayonnement bénéfique notamment à 
l'égard des choses financières concernées ici. 
 

10) Quand vous ressentez le besoin de retourner  à vos activités... 
 

11) Evacuez cette énergie par la respiration. 
 

12) Imaginez qu'elle retourne dans l'Univers à chaque expiration. 
 

13) Continuez jusqu'à ce que votre sphère de lumière verte ait retrouvé ses 
dimensions initiales. 
 

14) L'expérience est terminée. 
 
Il sera néanmoins nécessaire de la renouveler chaque jour jusqu'à ce que vous sentiez 

une nette amélioration dans vos affaires d'argent. 
 
Le vert est une excellente énergie en de nombreux domaines. Cependant trop en 

abuser finit par produire des effets contraires. Le juste milieu est la meilleure façon 
de rester en harmonie avec le Cosmique. C'est pourquoi vous pratiquerez par courte 
périodes successives pour ne pas saturer votre métabolisme de cette énergie en 
particulier. Je suggère des périodes de 6 jours entrecoupées de repos du même nombre 
de jours. 
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LLEE  SSEECCRREETT  PPOOUURR  AAJJOOUUTTEERR  DDUU  PPOOUUVVOOIIRR  

àà  vvoottrree  vviissuuaalliissaattiioonn  ??  
 
Vous pouvez apporter plus de pouvoir à votre expérience, en répétant les mantras 

spécifiques à l'argent, révélés dans le prochain chapitre. Ainsi, vous contribuerez à 
orienter l'énergie du rayon vert dans le sens voulu à vos besoins pécuniaires. A lire 
absolument. 
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Chapitre 4 

 

VVOOSS  PPUUCCEESS  MMAAGGIIQQUUEESS  DDEE  

LL’’AARRGGEENNTT  

 
Les puces magiques sont des graphiques issues de la géométrie sacrée qui est en 

résonance avec le monde des hommes. Subtile alliance de la lumière par les couleurs et des 
formes elles ont pour principal objectif de canaliser les Forces en soi définies ici par l'argent 
dans l'aspect matériel que nous lui connaissons actuellement. 

 
Elles présentent deux figures essentielles. 
 

► L'une, un diagramme central à 10 faces appelé décagone par les spécialistes. 
 

► L'autre, un carré dans lequel sont circonscrits les différents symboles. 
 

  

PPoouurrqquuooii  llee  ddééccaaggoonnee  ??  
 
D'après la Science des ondes de formes, le décagone est un amplificateur universel 

de la matérialité. Il déploie la double particularité d'évoquer et de stabiliser le 
psychodyamisme de tout ce qui existe sur Terre. Pour le cas présent un billet de banque 
qui est le symbole matériel des échanges financiers actuels. 

 
Dans la science de la Kabbale il est Malkouth, “Le Royaume d'en bas”, c'est-à-dire la 

planète sur laquelle nous vivons actuellement. Elle est l'achèvement de la Création dans 
la matière dense. C'est pourquoi vous le trouvez dans vos “Puces Magiques” comme 
symbole de matérialité, ici relatif à l'argent. 
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PPoouurrqquuooii  llee  ccaarrrréé  ??  
 
Est le symbole de la stabilité sans laquelle rien ne pourrait exister ici. Sa valeur 

numérique est 4. 4 comme les 4 Eléments de la création qui sont le Feu, l'Air, l'Eau et la 
Terre par lesquels l'Energie divine se cristallise dans les mondes d'en bas. 

 
Sa valeur ésotérique est le 10 qui nous ramène au décagone de la matérialité. 
 
Comme quoi, rien n’est séparé, malgré l'objectivité que nous avons des choses. Tout 

est uni par un lien subtil que les nombres nous révèlent. 
 
Une célébrité milliardaire a dit, “Le plus difficile n'est pas de gagner de l'argent, 

mais de le garder”. Dans cette optique, le carré présent dans vos “Puces Magiques” 
préfigure cette stabilité dans vos finances si difficile à conserver. 

 
 

PPoouurrqquuooii  lleess  ccoouulleeuurrss  ??  
  

Les couleurs, elles aussi font parti de la vie. Elles appartiennent au monde méconnu 
de la psyché. L'arc-en-ciel les définit dans une palette de 7 couleurs de base que notre 
oeil physique peut appréhender allant du rouge au violet. Avec les travaux de certains 
chercheurs nous savons aujourd'hui qu'il existe des centaines de teintes différentes de la 
couleur. 

 
Aujourd'hui les être humains les utilisent pour satisfaire les domaines de la physique, 

de la médecine, de l'art, mais aussi pour se spiritualiser. 
 
Mais déjà nos Ancêtres maîtrisaient cette force pour produire des effets bien 

spécifiques dans le domaine de la thérapie naturelle par exemple. Utilisées seules ou 
combinées avec d'autres, ils favorisaient le retour à la santé. Ils instauraient l'harmonie 
et l'équilibre sur tous les plans, physique, psychique et spirituel. 

 
Leurs secrets sont longtemps restés cachés. Actuellement nous commençons 

seulement à découvrir les merveilleux bienfaits qu'elles peuvent apporter à l'homme 
comme à son environnement. 

 
Dans les “Puces Magiques”, les triples couleurs viennent renforcer leurs vertus. Le 

vert ici, canalise le rayon propre à l'argent. Le rouge ici, le Pouvoir divin en action. Le 
mauve ici, la clémence divine qui accélère. 
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Une gamme complète mise au point en relation avec les 3 valeurs dominantes 
utilisées partout en Europe, fait que vous pouvez les adapter pour satisfaire vos 
embarras du moment. 

 
D'un format de poche pour être aisément porté sur soi, ils seront vos alliés précieux 

pour soutenir vos pensées, de concert avec vos réalisations pécuniaires. 

  

AACCTTIIVVEEZZ  LLEE  PPOOUUVVOOIIRR  

ddee  vvooss  ««  PPuucceess  MMaaggiiqquueess  »»  

 
Profiter dès maintenant de leurs vertus. Leur utilisation est des plus simples. Elle 

consiste en 4 étapes. 
 
1. D'abord les porter sur soi. Elles agiront alors comme des “éveilleurs” de votre 

conscience dans pour l'orienter sans effort dans le but choisi. 
 

2. Puis, de mettre en activité les énergies par la répétition journalière de mantras. 
 

3. Ensuite, décider le montant exact qu'il vous faut, en installant ces données dans 
le disque dur du subconscient. 
 

4. Enfin, la dernière étape, la plus dure sans doute pour les gens impatients, 
puisqu'elle consiste à attendre dans un état de vigilance soutenue, les 
opportunités par lesquelles vous pourrez concrétiser votre souhait financier. 

 

  

UUnnee  eerrrreeuurr  ffaattaallee  àà  éévviitteerr  
 
Ici encore, votre succès repose sur une vue réaliste des choses. Inutile de tourner 

autour du pot. Vos “Puces Magiques” n'ont rien à voir avec les talismans, les 
pentacles, les porte-bonheur, les gris-gris et autres babioles folkloriques de ce genre qui 
n'ont en général pour unique capacité, celle d'enrichir celui qui les vend. 

 

Elles doivent plutôt être placées dans la catégorie des accessoires 
hypnotiques, puisque son objectif est en partie de fasciner la conscience de 
son porteur. Cette fascination psychique est le starter qui doit déclencher en 
soi le mécanisme de créativité, que vous utilisez certainement de façon 
occasionnelle, par manque de connaissance et de maîtrise. 
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Toutefois, avant de les utiliser, une révélation surprenante doit vous être faite sur ce 
mécanisme. Tellement surprenante, que vous risquez de ne pas y croire. Elle peut 
bousculer certaines des fausses valeurs inculquées par le pouvoir négatif mis en place 
dans ce monde, en vue de nous asservir spirituellement. 

 
Mais je sais que vous lui ferez les honneurs qu'elle mérite. Le fait d'avoir lu jusqu'ici 

prouve que vous êtes ouvert au progrès. 
 
Par conséquent, cette révélation est capitale pour l'ensemble de l'humanité dans sa 

quête de la réalisation de soi. Lisez-la attentivement, afin qu'elle produise l'effet 
salvateur qui lui est assigné. Vous pourrez alors profiter pleinement de ce système. 

 

  

UUnnee  oonnddee  ddee  ffoorrmmee,,  cc''eesstt  qquuooii  ??  
 
Le Principe des Vibrations énonce que tout est énergie. Ce postulat signifie que tout 

ce que nous voyons inerte dans notre univers matériel n'est qu'une illusion d'optique. 
Tout en fait, est énergie et vibre sur des fréquences propres à l'objet concerné. 

 
Ainsi, la lumière de ce postulat rejoint-elle celle apportée par les radioniciens, que 

toute chose émet de l'énergie par trains d'ondes successifs proportionnels à sa forme, sa 
couleur, sa texture et autre chose de plus subtile qui sustente à sa manifestation. 

 
Ainsi, nous pouvons dire que l'énergie de toutes choses développe une 

caractéristique propre à l'apparence que nous avons d'elle. Certaines d'entre elles 
déploient des ondes disparates, multiples et confuses, d'autres en revanche sont plus 
sélectives et ordonnées comme dans une figure géométrique en deux dimensions telle 
que le carré, le triangle. 

 
Avec ceci de particulier toutefois, que la source de l'énergie mis en évidence réside en 

soi. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que vos “Puces Magiques” n'ont d'autre pouvoir 
que celui d'extérioriser votre potentiel de vie. 

 
Spirituel et matériel, sont les deux facettes d'une seule et même chose exprimée à des 

degrés vibratoires différents. Pour le comprendre, il est nécessaire de se rappeler le 
Principe universel mis en valeur par la célèbre formule E=MC² du savant physicien 
Albert EINSTEIN. C'est-à-dire que matière et énergie n'est qu'un mode de 
manifestation vibratoire. 
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VVOOIICCII  UUNNEE  QQUUEESSTTIIOONN  PPEERRTTIINNEENNTTEE  

ppoouurr  mmiieeuuxx  ssaaiissiirr  llee  mmééccaanniissmmee  ddee  ll''eexxiisstteennccee  
 

   L'arbre existerait-il sans l'homme pour en prendre conscience ? 
 
A mon sens non, car l'arbre comme toute chose est le fruit de la conscience. Ce n'est 

pas un objet séparé mais intrinsèque à elle-même. Comme la lumière est intrinsèque au 
projecteur de cinéma qui projette les images sur l'écran. 

 
Si ce n'était pas le cas, cela voudrait dire que le plan matériel est la cause de tout ce 

qu'il comprend comme objet et non pas un effet par rapport à l'Âme. On peut donc 
considérer notre univers personnel comme une projection de nos potentialités, dont le 
but est de prendre conscience de nos réalités intérieures sur le plan objectif. 

 
Vous me suivez ? 
 
Un visuel, pour la clarté des propos... 
 
Le processus est semblable à celui du miroir réfléchissant notre image. Ce processus 

est bien sûr valable sur tous les plans de la manifestation, physique, psychique, spirituel 
et divin. Notre but est d'arriver à expérimenter le plus possible nos réalités profondes 
de façon que par le processus d'évolution nous en venions à réaliser Dieu en soi. 

 
C'est donc une parfaite erreur que de penser à changer son existence depuis les 

phénomènes du monde physique, puisqu'il ne peut être rien d'autre que la réflexion de 
cette potentialité en soi. 

 
Par exemple pour le cas présent, c'est de considérer vos “Puces Magiques” 

pareilles à des miroirs réfléchissant une facette du potentiel lié à l'argent existant dans 
l'inconscient collectif et individuel. 

 
Ce Principe est le propre de tout ce qui constitue l'existence ici-bas. Il appartient à 

l'être humain de découvrir le lien spirituel qui rattache la réflexion de ses réalités 
internes par chacune de ses expérimentations individuelles pour atteindre la réalisation 
de soi en prologue à l'ultime accomplissement de l'Âme dans cet univers, la Réalisation 
de Dieu ou Elle se retrouve de l'autre côté du miroir. 
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Nous remarquons une fois de plus combien il est absurde de prier Dieu d'améliorer 
notre sort, toute notion de karma pis à part, puisque nous sommes les propres senseurs 
de nos manques. Etant le centre de notre univers, nous sommes à même de changer le 
monde en dirigeant le pouvoir créatif de nos pensées dans le sens voulu, car l'Esprit 
doit répondre aux désirs de la conscience individuelle énoncent les Maîtres, et les 
manifester. 

 
Le point culminant ici, c'est qu'il tient à chacun 

de mettre en valeur essentiellement 
le côté positif de son potentiel de vie, 

c'est-à-dire le pouvoir et l'intelligence de l'Esprit Saint. 
 

  

VVooss  PPuucceess  MMaaggiiqquueess  eett  lleeuurr  mmooddee  dd''eemmppllooii  
 

 PPuuccee  MMaaggiiqquuee  11  PPuuccee  MMaaggiiqquuee  22  PPuuccee  MMaaggiiqquuee  33  

 

RR  

EE  

CC  
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CCoommmmeenntt  vvoouuss  eenn  sseerrvviirr  ??  
 
Rien de plus simple. 
 
1) Reproduisez chacune d'elle recto et verso avec une photocopieuse ou une 

imprimante. 
 
2) Découpez-les. 
 
3) Puis, collez les rectos et versos dos à dos de chacune d'elles, en prenant soin de 

glisser un support cartonné entre les deux, de façon à éviter de les froisser ou de 
les déchirer. 

4) Inscrivez sur le symbole  « € » la somme exacte d'argent que vous souhaitez 

obtenir. 
 
5) Une fois cette opération terminée, pour les conserver sur vous, vous pouvez les 

glisser dans une pochette ou dans votre porte-feuille pour les mette à l'abri des 
poussières et des salissures afin qu'elles conservent leur qualité originale. 
 

6) Ce pouvoir agit par induction subconsciente. Vous allez ainsi attirer, ce qui est 
favorable à la réalisation de votre projet financier. 
 

7) Surtout restez ouvert à toute proposition que vous rencontrerez pour vous 
enrichir. 

 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



T E C H N I Q U E S  E T  S E C R E T S  P O U R  R E A L I S E R  V O S  P R O J E T S  D 4 A R G E N T  

© 2010, Jack Lambourg, www.globe-novation.fr/accueil_030.htm   60 

Chapitre 5 

 

CONCRETISEZ VOS REVES 

Le grand secret 

 
Comme vous le savez peut être, les mots ont cette particularité de remuer des forces. 

Pensez aux leaders politiques et autres ambassadeurs de la communication qui commandent 
aux foules par le seul pouvoir convaincant des mots. 

 
Comme certaines personnes, vous croyez peut-être que le pouvoir de convaincre 

réside essentiellement dans l'habileté à choisir les bons mots au bon endroit. C’est vrai 
jusqu'à un certain point. 

 
Un orateur doit nécessairement utiliser les mots habituels de son public, s'il veut se 

faire comprendre. 
 
Parleriez-vous en hébreux à un asiatique ? 
 
Cela représente néanmoins que 10% de pouvoir créatif qui se cache derrière les 

mots. 
 
Les 90% restants, sont d'ordre purement spirituel et psychique. 
 

  

UUnn  mmoott,,  uunn  nnoomm,,  uunnee  ppaarroollee  

CC’’EESSTT  QQUUOOII  AAUU  JJUUSSTTEE  ??  
 
C'est avant tout, une énergie. Par delà son apparence objective rayonne un 

puissant pouvoir créatif émanant à la fois de sa force vibratoire de son intonation et de 
l'idée qu'il renferme. 
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En effet, d'abord il faut bien saisir ce postulat. La parole, la prononciation du mot, 
est intimement liée à la voix. La voix extérieure, mais aussi intérieure qui fait écho à 
notre mental. N'oublions pas non plus la petite voix plus subtile qui est la tentative du 
Divin en soi de répondre à nos besoins, mais souvent étouffée par la voix 
assourdissante de l'être extérieur. 

 
La voix possède un réel pouvoir d'influence notamment sur la psyché humaine que 

les hymnes, les cantiques, les chansons anciennes et modernes, savent exprimer avec 
tant de force. 

 
La voix est énergie avons-nous dit. Et qui dit énergie, dit forcément combinaison 

d'atomes mue sur des longueurs d'onde et des fréquences vibratoires particulières que 
l'on peut aujourd'hui aisément visualiser sur l’écran de l'oscilloscope des scientifiques. 

 
Cette découverte n'est pas propre à notre époque. Déjà les Pythagoriciens 

établissaient un lien entre les nombres et l'essence cosmique c'est-à-dire le Verbe divin. 
D'après leur science tout est intimement unifié par un lien harmonieux. L'illusion de 
séparation est due à l'incapacité de nos sens objectifs à saisir le caractère psycho 
spirituel en toutes choses. 

 

La magie des mots opère au niveau des sons de la voix, mais aussi à celui 
des pensées qu'ils canalisent. 

 
Dès lors, les mots deviennent des aimants puissants capables d'attirer des bonnes ou 

des mauvaises ondes selon la nature positive ou négative de l'idée ou de l'image qui s'y 
rattache. C'est une des raisons pour laquelle nous ressentons parfois de l'aversion ou de 
la sympathie de nos échanges verbaux avec autrui. 

 

  

CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss  

LLEESS  MMOOTTSS  MMAAGGIIQQUUEESS  DDEE  ll''AARRGGEENNTT  ??  
 
Pour une meilleure application, vous serez peut être amené à relire plusieurs fois les 

chapitres explicatifs relatifs au pouvoir des mantras. 
 
Les mantras proposés ici, sont au nombre de trois. Le premier a pour objet de 

s'harmoniser avec le monde financier en général. Il s'agit du mot “argent”. 
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Toutefois, pour éviter de vous encombrer la vie avec des choses qui peuvent ne pas 
forcément vous être utiles dans l'immédiat, il conviendra de l'associer avec un autre 
mantra. C'est le nom “Euro” ou “Dollar” ou encore le nom de la monnaie utilisée 
dans votre pays. 

 
 Ainsi, vous harmoniserez-vous avec le courant spécifique qui préside dans le 

domaine financier de votre localité. 
 
Cela représente aussi l'avantage de monopoliser votre potentiel vers une seule 

direction précise et, d'être ainsi pleinement créatif pour ce que vous souhaitez voir se 
réaliser. 

 
Comme troisième mantra vous utiliserez la lettre “G” prononcée “GUÉ” en 

allongeant la tonalité “É” le plus longtemps possible sans éprouver de gêne. 
 
D'après la Tradition, ce son aurait la capacité de produire une vibration très 

bénéfique pour l'homme. D'abord sur le plan mental en instaurant rapidement la 
sérénité à un très haut niveau. Puis, sur le plan astral en créant l'euphorie, la joie et la 
santé sur le plan matériel. Enfin, sur le plan matériel, il aurait pouvoir d'attirer la 
richesse sous toutes ses formes. Cette vibration serait gage d'abondance en toute chose, 
dans la limite où celle-ci est vraiment souhaitée. 

 
Pour lui conférer un maximum de puissance, cette lettre “G” doit être entonnée en 

soi en pensant à la couleur vert pré ou si vous préférez la couleur de l'herbe. 
 

  

AApppplliiccaattiioonn  aavveecc  llee  mmaannttrraa    ““GG””  
 

1. Installez-vous confortablement et respirez calmement. 
 

2. Alors que vous entonnez mentalement le son “G” comme ceci...  
 

“GU É É É É É É É É É” 
 

3. Visualisez l'Univers entier rempli de lumière vert pré. 
 

4. Procédez une dizaine de fois ou plus si vous le sentez ainsi. 
 

5. Ensuite, continuez à entonner de la même façon mais cette en visualisant le 
lumière verte pénétrer en vous comme si vous étiez une éponge ou un récipient 
vide. 
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6. Cette vibration est propre à celle de l'eau, aussi devrez-vous maintenant faire 

l'effort de ressentir en vous cette impression de froid caractérisant cet Elément. 
 

7. Alors que vous continuez à entonner, visualisez ce que vous souhaitez voir se 
réaliser. 
 

8. Après quelques secondes, projetez toute la lumière accumulée en cous dans 
l'Univers de manière qu'elle ne vous encombre pas inutilement. 
 

9. Recommencez chaque jour jusqu'à ce que vous constatiez une amélioration 
sensible de votre situation financière. 
 

10. Appliquez toutes les fois que vous désirez augmenter votre capital financier. 
 

  

AApppplliiccaattiioonn  aavveecc  llee  mmaannttrraa  ““AARRGGEENNTT””  
 
Deux possibilités. Soit, inspirer et expirer sur la syllabe « AR ». Inspirer à nouveau et 

expirer sur la syllabe « GENT » comme ceci... 
 

“AAARRRRRRRRRRRR    GGEEEEEENNT” 
 
Ou bien, inspirer sur la syllabe « AR » puis, expirer sur la syllabe « GENT ». 
 
Une troisième solution mettant en valeur le pouvoir spécifique de chaque lettre du 

mantra, consiste à expirer sur chacune d'elle comme ceci... 
 

Inspiration... expiration    “AAAAAAAAAAAA” 

Inspiration... expiration    “RRRRRRRRRRRRR” 

Inspiration... expiration    “GUÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ” 

Inspiration... expiration    “EEEEEEEEEEEEEEE” 

Inspiration... expiration    “ÊÊÊÊNNNNNNNNN” 

Inspiration... expiration    “TTTÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ” 
 

  

AApppplliiccaattiioonn  aavveecc  ““AARRGGEENNTT  EEUURROO””  
 
L'intonation peut être faite selon les applications précédentes. Ajoutez simplement le 

nom de la monnaie concernée par vos finances, au mot argent. 
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Chapitre 6 

 

LE SECRET DE PROSPERITE 

STARS DU CINEMA ENFIN REVELE 

 
Une vision étroite de la vie peut nous faire croire que l'être humain et son univers,  sont 

faits seulement de matière. Mais les sciences tendent à nous démontrer de plus en plus la 
réalité d'une nature subtile. 

 
Cette évidence n'est cependant pas encore une chose commune à chacun. Ainsi, bon 

nombre de personnes sont restées sur leur ancienne croyance que les changements 
doivent se produire depuis le plan matériel. Pour la bonne raison que nous sommes 
éduqués à ne vivre que par l'ego. Il est donc logique qu'elles ne se préoccupent que de 
son bien être. 

 
Le mécanicisme déployée par l'être extérieur est certes très louable pour les avantages 

qu'elle nous apporte. Mais cela ne reste pas moins une chose inerte sans l'utilisation des 
forces motrices subtiles en soi comme la pensée, l'énergie, la volonté et bien d'autres 
choses encore. 

 
Vous tenez ce livre entre vos mains mais sans l'appui de ces forces il ne vous serait 

pas possible de le lire. Derrière lui se cache un potentiel d'intelligence, d'énergie et de 
force qui ont été nécessaires à sa confection afin qu'aujourd'hui vous puissiez découvrir 
ces importantes informations. 

 
Ce postulat reste valable pour tout ce qui existe dans le monde matériel sur la Terre 

comme partout dans les univers. Ainsi, nous pouvons dire que tous les objets qui nous 
entourent  sont le fruit d'une cause que nous retrouvons en soi. 

 
Ce que j'essaye de vous dire ici c'est que pour obtenir les changements que vous 

souhaités, il est d'abord nécessaire de les intégrer dans votre esprit. Pour étayer ces 
propos, je vous invite à parcourir brièvement le domaine du spectacle. Comme vous le 
savez ce sont des gens fascinants extrêmement dissuasifs, car on leur apprend très tôt 
toutes les ficelles de l'art de convaincre. 
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La preuve. Les spectateurs qui s'imaginent être le héros à la sortie des séances de 
cinéma. Ne me dites pas que cette contamination du spectacle n'a jamais eu raison de 
vous ? Vous seriez certainement un cas unique dans l'histoire du cinéma. 

 
D'ailleurs, cet art du verbe n'est pas propre aux acteurs. Tous ceux dont la fonction 

est de communiquer doivent nécessairement le maîtriser à un haut niveau, s'ils veulent 
avoir du succès dans leurs affaires. Cependant, certains ont acquis une telle maîtrise, 
qu'ils en oublient parfois d'être honnêtes. Mais bon, ça c'est une autre histoire... 

 

  

SSooyyeezz  llee  hhéérrooss  ddee  vvoottrree  PPrroossppéérriittéé  
 
Si vous êtes d'accord, d'abord j'aimerais que vous répondiez à deux petites questions. 
 
D'après vous qui fait la différence entre un bon acteur et un mauvais acteur ? 
 
Y avez-vous réfléchi en regardant un bon film à la télé ? 
 
D'après ma propre expérience, la différence réside dans l'aptitude à cerner la 

personnalité du personnage et à l'intégrer en soi. 
 
Pour preuve, comparez les acteurs des séries télévisées qui passent les après-midi en 

semaine avec ceux des grandes productions cinématographiques. 
 
Les premiers se donnent un mal de chien pour essayer d'intéresser un semblant de 

public. C'est du moins l'impression que j'en ai. Regardez comme ils s'agitent dans tous 
les sens et balancent leur texte à tout vent. Ils n'ont pas confiance en eux et dans ce 
qu'ils disent. J'en suis étourdi d'y penser. Il faut les excuser. Sans être expert en matière, 
leur superficialité dévoile sans équivoque leur noviciat dans ce domaine.. 

 
Dans les grandes productions en revanche, les acteurs matures dans leur art sont tant 

imprégnés de leur personnage que le moindre battement de cils, la moindre parole sont 
pesants de réalisme. L'excellence d'un acteur est révélatrice de cette qualité, au point de 
nous faire oublier tout ce qu'il y a autour de nous, d'éclipser pour un moment nos 
ennuis et nos souffrances. De nous plonger dans leur univers en 3 D. 

 
Ces propos n'ont aucunement l'intention de provoquer des polémiques à l'égard des 

gens du spectacle, mais plutôt d'essayer de vous dire que l'attitude intérieure joue 
certainement le plus grand rôle quant au succès de nos affaires. Comment pouvons-
nous atteindre un objectif, si nous ne sommes pas un peu persuadés de sa réalité ? 
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Pour être riche et prospère, il est nécessaire d'endosser le caractère des personnes 
riches et prospères au point de rendre notre existence entière riche et prospère. En 
somme de faire comme les acteurs son propre cinéma intérieur pour devenir l'acteur 
principal de notre richesse et de notre prospérité matérielle. 
 

  

QQuueell  SSeeccrreett  ll''aacctteeuurr  ddee  ttaalleenntt  

ppoossssèèddee--tt--iill  ppoouurr  hhyyppnnoottiisseerr  ssoonn  ppuubblliicc  ??  
 
Ma foi, n'étant pas acteur je n'en sais trop rien, si non supposer un rapport avec la 
nature subtile en soi. 

 

Pourquoi l'acteur de talent fait passer le message de son personnage avec un si 
fort impact sur notre esprit ? 

 

Pourquoi une personne est attirante et une autre repoussante ? 
 

Pourquoi les foules s'agglutinent autour d'un orateur au physique des plus 
ordinaires ?  

 

Pourquoi parfois sommes-nous l'acteur de phénomènes extra sensoriels comme 
la télépathie, la prémonition ? 

 

Je crois que tous ces phénomènes sont explicables d'un point de vue 
essentiellement psychique. Le point commun à ces questions réside dans la 
triple nature de l'être. A savoir, physique, émotionnelle et mentale. 

 
Contrairement à nous autres qui ne sont pas de la partie, l'acteur joue son rôle en 

s'impliquant totalement. C'est-à-dire en faisant participer à la fois, son corps physique, 
son corps mental et son corps émotionnel. Il peut ainsi toucher en profondeur son 
public. Il sait qu'en agissant sur ses propres sentiments et émotions et ses pensées il 
induira les spectateurs au niveau de leurs émotions, sentiments et pensées. Ils 
vibreront à l'unisson comme les deux branches d'un même diapason. 
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SSee  ffoonnddrree  ddaannss  llaa  ppeeaauu  dduu  hhéérrooss  
 
Comme les acteurs de grand talent, si réellement tel est votre but d'améliorer vos 

capitaux commencez par vous impliquer totalement dans votre nouveau rôle de 
millionnaire. Endossez la personnalité des personnes riches et par le principe de 
contamination vous deviendrez riche. Peut-être pas aussi riche, mais qu'importe. Si 
vous avez au moins la satisfaction de contribuer à améliorer votre vie, n'est-ce pas déjà 
une victoire sur l'adversité ? 

 
Quel est le secret pour amorcer la pompe financière et se brancher facilement sur les 

ondes de l'argent sans nuire à personne. C'est ce que vous allez voir maintenant dans le 
chapitre suivant. 
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Chapitre 7 

 

COMMENT FONT LES GENS 

RICHES POUR REUSSIR DANS LES 

AFFAIRES 

 

Votre désir est-il de devenir riche ? 

 
Comme tout le monde certainement ? 

 
Le fait d'avoir lu jusqu'ici le prouve sans équivoque. Mais, peut-être éprouvez-vous 

quelques difficultés actuellement à réaliser votre objectif. Il se peut aussi que vous ne 
sachiez pas comment faire pour trouver le créneau financier idéal. 

 
Voici donc quelques astuces faciles pour engrainer le puissant mécanisme de l'argent 

des milliardaires. 
 

  

LLaa  LLooii  ddee  ll''OOrrddrree  
 
Le premier pas à faire pour prospérer efficacement, est de s'organiser. S'organiser 

mentalement d'abord, le reste viendra tout naturellement. “Cherchez d'abord le 
Royaume des  Cieux et tout vous sera donné de surcroît” disait Jésus pour se 
référer à ce principe. 

 
Comment croyez-vous que le Monde, les Univers peuvent exister si à la base il n'y a 

pas un puissant ordre directeur. Pour le quotidien financier, ça consiste à se positiver à 
l'égard de l'argent, à faire un peu de ménage en soi. C'est-à-dire, débloquer tous les 
freins psychologiques qui vous ont retenus jusqu'à maintenant. La chance, disent les 
spécialistes est avant tout affaire d'esprit. 
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La pensée est pareille à un aimant. Elle attire à vous les objets de même nature. 
Pensez échec et vous irez à l'échec. Pensez succès et vous irez au succès. Pensez argent 
et vous irez à l'argent. La prospérité ce n'est pas plus compliqué. En soutenant des états 
d'esprit proche de ceux des milliardaires vous deviendrez milliardaire. 

 
Pas d'un coup forcément, les choses doivent se mettre progressivement en place. 

Mais si vous tenez le cap jusqu'au bout, votre pensée finira par se concrétiser. Voyez 
dans un prochain chapitre comment exploiter cette faculté créative en soi. 

 
Sincèrement, voyez-vous qu'il faille attendre un héritage pour devenir puissamment 

riche ? Dans ce cas vous pouvez attendre longtemps. Si vous étudiez un peu la question 
vous verrez que finalement les riches héritiers ne sont pas si nombreux que ça. 

 
Et puis, leurs précieux mécènes ont forcément un jour été obligé comme vous 

aujourd'hui de commencer à forger leur fortune. Comme on dit, l'argent ne se trouve 
pas sous le sabot d'un cheval, ce serait trop beau. 

 
Le jeu, un autre raccourci. 
 
Cependant, là aussi n'allez pas imaginer faire fortune du jour au lendemain. D'abord 

il faut un minimum d'avoirs pour jouer. J'ai essayé, mais je suis vite revenu les pieds sur 
terre en voyant que je dépensais davantage que je gagnais, simplement parce que mon 
capital de démarrage était trop modeste et sans doute parce que je n'avais pas de 
technique efficace pour y parvenir et peut être aussi parce que je ne faisais pas parti de 
cette filière particulière de l'argent facile. 

 
Vraiment, d'après moi la meilleure façon de s'enrichir honnêtement est le travail. 

Attention,  travail ne veut pas dire systématiquement labeur. En effet, aujourd'hui, 
grâce aux nouvelles technologies et un peu d'habileté cérébrale bien des moyens 
existent pour s'enrichir sans trop d'effort. 

 
Ce n'est pas l'objet de cet ouvrage de vous présenter ces nouvelles techniques. 

Toutefois, en allant fureter sur Internet, je pense que vous trouverez certainement une 
bonne affaire à exploiter sans investir d'argent ou très peu. Méfiez-vous néanmoins des 
beaux parleurs qui font légion dans ce domaine. 
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Mais avec un peu de réflexion et de bon sens n'importe qui peu découvrir une 
opportunité capable de faire sa fortune sans pour autant détenir un paquet de diplôme 
universitaire. Le créneau Internet vient tout juste de prendre son envole amenant de 
nouvelles formes d'activité qu'il n'était pas possible d'avoir avant l'introduction de 
l'informatique sur la scène mondiale. C'est vous dire le vaste éventail de possibilités qui 
s'offrent à chacun de faire de l'argent. Tout est permis, dès l'instant où cela reste dans la 
légalité et la morale de votre pays. 

 
La loi de l'ordre est définie ici par votre propre idéal financier et le but que vous vous 

fixez à atteindre. Si vous voulez prospérer, il faut commencer par mettre de l'ordre dans 
vos idées. Pour ça vous allez vous poser plusieurs questions déterminantes afin de 
cibler d'une manière précise votre objectif. 

 
 Que souhaitez-vous obtenir ? 
 Quel est le montant de la fortune que vous désirez acquérir ? 
 Quel moyen comptez-vous utiliser pour y parvenir ? 
 Quel secteur de la vie sociale avez-vous choisi, pour faire fortune ? 
 Dans quel domaine, vous vous sentez le plus adroit ? 
 Travail manuel? 
 Travail intellectuel ? 
 Travail scientifique ? 
 Travail artistique ? 

 
Ces questions et bien d'autres que je vous laisse décider, sont comme des jalons sur 

la route financière que vous vous êtes décidé à parcourir qui doivent vous conduire plus 
facilement au succès, soyez-en persuadé. Partez-vous quelque part sans un minimum de 
connaissance de la topographie du terrain où vous allez et sans savoir ce que vous y 
ferez ? C'est pareil pour l'argent. Si vous voulez la richesse financière il vous faut 
d'abord jalonner dans votre tête la route qui vous y amènera sans encombre. 
 

  

LLaa  LLooii  ddee  CCoonnttaammiinnaattiioonn  
 
Connaissez-vous ce dicton populaire : “L'argent attire l'argent”  
 
Eh bien, dans ce monde actuel où le fossé se creuse chaque jour un peu entre les 

riches et les pauvres, jamais sans doute, pareil dicton n'a jamais été plus criant de vérité. 
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Cette loi est en rapport avec le principe des vases communicants ou si vous préférez 
la loi naturelle de l'équilibre. Si vous placez l'un à côté de l'autre deux récipients, un vide 
et l'autre plein d'eau relié par un tube. Le récipient plein d'eau se videra de son contenu 
en faveur du récipient vide jusqu'à atteindre un juste équilibre. 

 
Dans le vécu c'est un peu pareil. Les personnes positives tendent à se vider un peu 

de leur énergie en faveur des personnes négatives. Pour l'énergie de l'argent se passe 
aussi comme ça.  En grande partie, notre capital énergétique est en rapport avec la 
nature des gens fréquentés. 

 
En d'autres mots, plus nous côtoyons des personnes aisées, plus nous nous 

rechargeons d'énergie propre à l'argent. Les riches le savent bien en prenant soin de ne 
fréquenter les gens de même milieu. 

 
Une excellente méthode pour engrainer la pompe financière à votre avantage 

consiste donc à vous créer de nouvelles relations fortunées qui vous communiqueront 
un peu de leur énergie. 

 

  

OOùù  ttrroouuvveerr  cceess  ppeerrssoonnnneess  ??  
 
En fait, même si vous n'avez pas d'argent rien ne vous empêche de visiter les temples 

de l'argent. Ce sont bien sûr les banques, mais bon, il existe un risque de vous faire 
suspecter comme un éventuel voleur et de vous faire mettre en prison surtout si vous 
faites le pied de grue pendant des heures dans leur hall d'entrée. Toutefois la loi ne vous 
interdit pas de vous y rendre et de changer le plus souvent d'adresse pour ne pas vous 
faire repérer. 

 
N'hésitez pas à vous initier à vos premiers rudiments d'hommes d'affaires 

puissamment aisés. Salués la clientèle, soyez généreux en sourire en service. 
 
Visitez les hauts lieux de la finances comme La Bourse, les grandes Entreprises. 

Demandez à voir les dirigeants pour les saluer, leur serrer la main. Ce bain de foule ne 
vous en sera que plus bénéfique. Ne croyez pas qu'il s'agit là de vampirisme mais d'un 
simple principe d'équilibre existant partout dans l'univers. Et sachez ceci, si cela peut 
vous tranquilliser ce que l'on vous aura donné tôt ou tard vous le redonnerez à votre 
tour à plus démuni sans même vous en rendre compte, tout naturellement. 

 
Il existe un autre milieu social où vous pouvez vous recharger de l'énergie de l'argent. 

Ce sont les lieux où les gens riches passent leurs loisirs, pour le sport ou pour la 
détente. 
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Par exemple à l'opéra, au théâtre, à la télévision, dans les boîtes de nuits et les 

dancings sélects ou les clubs privés en vous faisant parrainer par une personnalité de 
votre connaissance. Mais, ce peut-être aussi les grands restaurants, les boutiques de 
marques.  

 
Pourquoi pas non plus les musées et les galeries d'art ? 
 
Les millionnaires ne sont pas différents des autres. Comme n'importe qui leur 

existence est mue par certains instincts primaires et pour satisfaire leur quête de 
nouveautés ! 

 
Seulement, lorsque vous les côtoyez, restez vous-même. Ne versez pas dans la 

vulgarité. Ce n'est pas bon pour le standing, leur image auprès de leur public. Soyez 
aimable, convivial, prévenant à leur égard, serrez leur la main, faites des cadeaux mêmes 
modestes l'essentiel est de vous démarquer à leurs yeux. Ils apprécieront les riches sont 
souvent seuls en haut de leur tour d'ivoire. 

 
Essayez cette approche irrésistible qui vous aidera à conserver leur confiance et leur 

amitié. C'est de leur montrer une facette de l'existence qu'il ne possède pas. Une facette 
originale qui saura retenir leur attention. Il n'y a absolument rien de honteux à vouloir 
s'élever socialement, bien au contraire, tant de gens préfèrent stagner dans leurs petits 
quotidiens, cela ne peut que vous motiver pour leur apporter un peu de réconfort. 

 

  

CCoommmmeenntt  ttiirreerr  aavvaannttaaggee  ddee  vvooss  iinnssttiinnccttss  ??  
 
Les gens du monde ordinaire qui n'ont pas encore épanoui leur potentiel et trouvé 

leur équilibre sont mus par leurs instincts. Quel que soit leur âge, leur sexe, leur race, 
leur situation sociale, professionnelle et familiale, ces personnes sont encore esclaves 
des caprices de leur nature primaire. 

 
Ce ne sont pas de simples assertions ou suppositions mais, des constations faites par 

les experts des choses de l'esprit. Regardez comme la violence brutale et gratuite se 
développe dans le monde et vous comprendrez tout de suite. 

 
On a découvert en l'homme 3 instincts de base. L'un est l'instinct de conservation 

par le maintien de la santé. L'autre est l'instinct sexuel pour la postérité. Enfin, le 
troisième est l'instinct d'élévation. Les propos suivants ont pour objet de vous initier à 
la maîtrise de l'un d'entre eux, il s'agit de l'instinct d'élévation. 
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LL''iinnssttiinncctt  dd''éélléévvaattiioonn  
 
Mû essentiellement par l'une des 5 aberrations mentales, l'orgueil, l'instinct 

d'élévation a toujours représenté pour la race des hommes un terrible fléau, rappellent 
les Maîtres de sagesse. Pour eux, le progrès individuel ne peut vraiment commencer le 
jour où cette tendance est mis sous le joug de la raison et de la sagesse. 

 
Très souvent, c'est ce désir irrésistible de se donner de l'importance qui entraîne les 

gens à commettre les actes les plus répréhensibles, tels les vols, les crimes, les attentats, 
comme les plus glorifiants, tels que battre des records, arriver le premier, gagner une 
compétition etc. 

 
Les études faites à cet égard sont claires, tous ces actes seraient le plus souvent 

commis dans le seul but de se faire valoir auprès de la société, auprès de ses semblables. 
De voir simplement son nom affiché à la “Une” des journaux à sensations. 

 
La bestialité de certains instincts incite même des individus à faire la guerre ou à 

pratiquer de vrais génocides pour s'approprier de nouveaux territoires ou pour obtenir 
la gloire. Les sports, la politique font aussi partie de ce cheptel de conditions 
honorifiques. 

 
En réalité, tout peut contribuer à procurer aux hommes et aux femmes un sentiment 

d'élévation, de domination et de gloriole. 
 

PPOOUUVVEEZZ--VVOOUUSS  RREECCOOLLTTEERR  DDEE  BBOONNNNEESS  CCHHOOSSEESS  

ddee  vvooss  éémmoottiioonnss  nnééggaattiivveess  ??  

 
Aussi incroyable que ça puisse vous paraître, oui, disent catégoriquement les 

spécialistes. L’émotion négative tel que l'orgueil, peut trouver en chaque individu une 
issue favorablement positive. 

 
Tenez, par exemple ne peut-on pas voir chez les savants qui recherchent dans leur 

laboratoire de nouvelle formule qui les rendra célèbres l'empreinte de la vanité ? 
 
Ne serait-ce pas pour une bonne part l'orgueil qui permet de construire des voitures 
de luxe et de prestige, des palaces, des monuments gigantesques tels que la célèbre 
“Statue de la Liberté”, la “Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe ? 
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La mère mettant une enfant au monde, n'est-elle pas non plus un peu motivée par 

l'orgueil sachant les douleurs épouvantables qui résultent de l'accouchement ? 
 
En fait l'orgueil aurait permis de créer des milliers de choses, toutes plus imposantes 

les unes que les autres. 
 
Mais en parallèle, c'est certainement grâce à ces phénomènes hallucinants que le 

Cosmique a pu faire prendre conscience aux gens les moins chanceux mais les plus 
nombreux, de certains éléments de culture impossible autrement, tout en permettant 
aux jeunes générations de se faire une idée de ce qu'est le grandiose, le fastueux, le 
somptueux. 

 
Chaque chose, situation, pensée ou émotions ne peut être totalement mauvaise en 

elle-même dans ce monde sustenté par le Principe de dualité. Toutes comprennent sans 
exception une part de positif comme l'exprime si bien le symbole asiatique du Yin et du 
Yang. 
 

  

LLeess  77  vveerrttuuss  ccaarrddiinnaalleess  
 
Comment est-il possible de vivre mieux et plus heureux malgré cette fantaisie 

psychique ?  
 
Une solution consiste dans l'examen minutieux de tous les critères qui se présentent 

à soi puis à s'appliquer à transcender les sentiments d'orgueil et de vanité en vertus. Ces 
vertus cardinales sont la Foi, l'Espérance, la Prudence, la Tempérance, la Justice, la 
Charité et le Courage. 

 

  

LL''aarrtt  dd''aattttiirreerr  ll''aarrggeenntt  
  

Tous les hommes d'affaires vous le diront, la richesse commence d'abord dans le 
mental. Comme je le disais plus haut une grande majorité des gens s'imaginent que les 
changements doivent venir depuis l'extérieur. Ensuite, ils s'étonnent de la médiocrité de 
leur existence. C'est pourquoi, maintenant je vous demanderai d'être particulièrement 
attentif aux importantes révélations sur certains secrets des élites millionnaires que je 
dois vous faire pour vous aider à prospérer. 
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Vous trouverez dans ce chapitre une technique éprouvée pour tirer pleinement profit 
de cette faculté en qu'est la visualisation psychique. Il faut d'abord que vous sachiez une 
chose. La technique de visualisation pour obtenir de l'argent, grâce à l'aide du 
Cosmique ne diffère en rien de la méthode de concentration pour obtenir des objets, 
mis à part le fait, que votre demande doit être axée sur un chiffre et non sur quelque 
forme matérielle pécuniaire tels que lingots d'or, pièces d'argent, monnaies, billets de 
banque etc. 

 

  

UUNN  MMAAUUVVAAIISS  CCOOMMPPOORRTTEEMMEENNTT  

àà  jjuugguulleerr  ddèèss  mmaaiinntteennaanntt  
 

Beaucoup de gens s'imaginent que le Cosmique dirige une banque dont les coffres 
recèlent louis d'or, billets et bons du Trésor. 

 
En fait, ce moyen rudimentaire d'utiliser l'argent tel qu'il existe actuellement serait 

une méthode arbitraire humaine dans le mesquin objectif de contourner certaines 
obligations à l'égard des Lois Cosmiques. 

 
En revanche quand vous visualiser un chiffre votre demande sera entendue car 

l'Univers tout entier est sustenté par le Principe des Nombres. Pour se faire 
comprendre, il faut parler le même langage n'est-ce pas ? Adoptez dès lors le langage du 
Cosmique qui est la Loi des Nombres. 

 
Par ailleurs, il faut bien comprendre que le Cosmique vous aidera de préférence en 

créant les conditions nécessaires à la réalisation de votre désir, sans devoir en appeler à 
l'argent. 

 
Aussi, il est primordial que vous analysiez soigneusement vos besoins du moment, 

avant d'entreprendre quelque démarche pour trouver une certaine somme d'argent. 
Dans la majorité des cas, vous allez constater que ce que vous souhaitez c'est plutôt 
quelque chose ou l'amélioration d'une situation que de simples billets de banque. 

 
Les pouvoirs illimités du Cosmique sont impénétrables dans le sens où ils peuvent 

vous aider à obtenir ce que vous voulez par l'intermédiaire de moyens qui peuvent 
même parfois dépasser les limites de votre imagination. 

 
Ce peut-être un don inexpliqué ou un héritage inespéré ou encore un cadeau 

inattendu, entre autre chose. C'est donc d'abord sur l'objet que vous désirez acquérir 
que vous devez focaliser vos énergies. Il y a cependant un cas de figure exceptionnel où 
vous ne pouvez pas faire autrement que de demander de l'argent. 
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C'est lorsqu'il s'agit de demander une somme d'argent que vous avez prêtée mais que 

vous ne pouvez pas retrouver, à cause de la mauvaise volonté ou de l'insouciance ou de 
l'incapacité de votre emprunteur. Dans ce cas précis, en effet l'aide cosmique vous est 
acquise pour servire vos intérêts. Mais jamais au détriment d'autrui. 

 
Votre requête ne pourra jamais être prise en considération par le Cosmique si par 

exemple vous réclamez votre argent dans un délai plus court que celui que vous avez 
décidé dans un mutuel accord au moment de l'engagement. Le Cosmique est juste avec 
tout le monde. Vous seriez stupide de vouloir le duper avec des ruses aussi puériles. 

 

 

MMaaiinntteennaanntt,,  aapppprrêêtteezz--vvoouuss  

AA  DDEEVVEENNIIRR  RRIICCHHEE  

  
 Lorsque vous avez déterminé exactement la nature de vos besoins. 

 
 Lorsque vous savez que c'est vraiment d'argent qu'il vous faut. 

 
 Lorsque vous savez précisément le montant de la somme d'argent. 

 
 Lorsque vous êtes sûr d'avoir les mains propres de tout préjudice causé sur 

autrui. 
 

 Lorsque vous vous sentez la conscience tranquille. 
 

 Lorsque enfin, vous avez passé au crible de la raison et à la lumière de l'intuition 
tous ces éléments. 

 
Alors seulement, vous êtes prêts à actionner le puissant mécanisme créatif mental. 

 

  

CCoommmmeenntt  ddiirriiggeerr  llaa  ppuuiissssaannccee  

ddee  vvoottrree  rraayyoonn  mmeennttaall  

PPOOUURR  OOBBTTEENNIIRR  DDEE  LL’’AARRGGEENNTT  ??  
 
Pendant plusieurs jours d'affilée, de préférence au moment où votre esprit est 

le plus clair, appliquez les directives suivantes : 
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1) Asseyez-vous comme toujours confortablement et détendez-vous en faisant 

quelques respirations profondes pendant quelques minutes. 
 

2) Elevez votre conscience en chantant un mantra de votre choix où l'un de ceux 
donné dans cet ouvrage. 
 

3) Harmonisez-vous aux puissantes et vibrantes énergies du Cosmique durant 
quelques minutes au point de vous sentir comme happé dans son sein maternel 
 

4) En même temps, visualisez le chiffre de l'argent qu'il vous faut et rien d'autre. 
 

5) Lorsque vous sentez intérieurement que votre concentration est réussie, prenez 
une large inspiration. Maintenez votre souffle plusieurs secondes tout en 
continuant à focaliser votre attention sur le chiffre en question. 
 

6) Avant d'éprouver une gêne quelconque, expirez doucement par la bouche et 
dites mentalement : 
 

7) “Je projette cette impression psychique dans le Cosmique” 
 

8) Clôturez votre action en disant : 
 

9) “Tout est accompli”. 
 
Cela place votre demande aussitôt entre les mains des Entités de Lumière concernées 

pour cette activité. 
 

  

LLEE  GGRRAANNDD  SSEECCRREETT  

dduu  ppoouuvvooiirr  ccrrééaattiiff  ddee  vvoottrree  ppeennssééee  
 
Ce que vous devez absolument savoir sur le pouvoir créatif que vous venez de 

mettre en oeuvre. Cette manière de procéder opère sur 3 volets. Le premier instaure 
l'imagerie mentale. Mais cette image n'est rien sans l'ESPRIT SAINT de Dieu. Elle un 
peu comparable à un récipient vide. 

 
C'est pourquoi i vous est demandé de soutenir votre imagerie le temps pour être 

remplie du pouvoir créatif de Dieu. Le fait aussi de retenir votre souffle sur cette image 
permet d'accélérer et d'amplifier ce processus. Cela referme le deuxième volet de votre 
application. 
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Le troisième volet, sans doute l'aspect le plus important de votre action, permet de 

vous libérer de cette image et ainsi de la rendre pleinement opératoire dans les plans 
psychiques concernés. Ce principe de lâcher prise se retrouve dans le courrier que vous 
glissez dans la boîte jaune de La Poste. Si vous le conserviez, votre correspondant ne 
pourrait pas prendre connaissance de votre message. 

 

   C'est exactement pareil pour les affaires psychiques. 
 
Nous devons nous en libérer afin qu'elles soient prises en charge par les Entités 

Cosmiques concernées. Beaucoup de gens s'étonnent du peu de succès de leur 
demande parce qu'ils oublient en général de la transmettre au Cosmique. 

 
En appliquant les trois volets de cette technique vous êtes sûr que votre demande 

sera entendue. 
 
Toutefois, pour accélérer la venue de la réponse il existe une autre clé que je dois 

vous donner ici. 
 
Mais d'abord pour saisir clairement son principe, j'aimerais vous demander quelque 

chose. 
 
Lorsque vous passez commande, quel est l'aspect auquel vous attachez de 

l'importance ? 
 
Réfléchissez bien... Réfléchissez encore un peu... Toujours pas trouvé ?? 
 

   Bon tant pis. Eh bien ! C'est de la date de sa livraison qu'il s'agit. 
 
Accepteriez-vous de faire un chèque pour une marchandise qu'on vous livrerait dans 

6 mois... 1 an... 10 ans ? 
 
Je ne crois pas !! 
 
Sur les plans psychiques c'est un peu la même chose. Vous devez décider de la date à 

laquelle vous souhaitez voir se réaliser votre affaire. Voyez large, même si c'est urgent 
car il est obligatoire de respecter un minimum de temps pour que les conditions 
matérielles relatives à la réalisation de votre objectif s'installent. 
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Chapitre 8 

 

LES 4 GRANDS POUVOIRS 

DE RICHESSE ET DE SUCCES 

 
Maintenant, j'aimerais vous poser une question. 
 
Savez-vous pourquoi certaines personnes habitent des châteaux, roulent en Rolls et 

ne connaissent pas le montant exact de leur fortune, alors que d'autres vivent 
médiocrement dans des immeubles et ne parviennent jamais à réaliser leurs rêves ? 

 
 Les milliardaires travaillent-ils plus ? 
 Sont-ils plus intelligents ? 
 Ont-ils un sens aigu des affaires ? 

 
Absolument pas, les statistiques sont formelles, cette différence réside dans la 

mentalité des gens. 
 
Est-il difficile d'acquérir la mentalité des milliardaires ? 
 
NON, bien sûr ! 
 
Il n'y a absolument rien de magique et encore moins de miraculeux à utiliser la 

puissance de la pensée. Tout le monde à la naissance possède cette faculté. Tout le 
problème vient du fait que l'homme n'est pas entraîné à l'utiliser dans le sens de ses 
intérêts. 

 
Voici maintenant une révélation des plus étonnantes, à vous rappeler : 
 

Tous les éléments pour devenir riche sont en vous. 
IL NE TIENT QU’A VOUS, DE LES EXTERIORISER. 
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Convenablement dirigée et en harmonie avec les lois créatives de l'Univers, votre 
pensée peut devenir un vrai starter de réussite pour obtenir de la vie tout ce que vous 
attendez. 

  

BBOONNJJOOUURR  RRIICCHHEESSSSEE  !!  

AAddiieeuu  ttrriisstteessssee  !!  
 
Peut-être l'avez-vous remarqué, les gens positifs et pleins d'entrain sont ceux qui 

réussissent le mieux. Ils ont ce qu'on peut appeler une forte personnalité. Leur 
stupéfiant pouvoir de réalisation est possible grâce à la puissance de leur esprit, sustenté 
par le Pouvoir divin en soi. 

 
Quelles que soient les circonstances de votre existence sur n'importe quel plan, 

celles-ci sont le fruit de ce que vos pensées ont planté. Comme vous l'avez lu dans un 
précédent chapitre, si vous voulez changer de vie, commencez par changer la nature de 
vos pensées. 

 
Cela peut vous paraître un peu simpliste, pourtant c'est la clé de votre réussite. Tous 

les individus qui sont devenus riches et célèbres par leurs propres efforts, le sont 
devenus d'abord en croyant à leurs potentialités créatives. 

 

  

CC''EESSTT  PPOOUURR  CCEETTTTEE  RRAAIISSOONN  

qquu’’iillss  oonntt  aatttteeiinntt  ggllooiirree  eett  ffoorrttuunnee  !!  
 
C'est dans ce principe fondamental que réside le premier des plus grands secrets 

pour attirer et conserver fortune et succès. 
 

2ème grand secret pour attirer l'argent 
 
Déterminer clairement le but à atteindre comme je vous l'ai déjà dit, et s'y tenir 

jusqu'à ce qu'il soit atteint. 

  

Ce que l’esprit de l’homme peut concevoir et croire, 
IL PEUT AUSSI LE REALISER !  

 
Mais faut-il encore savoir exactement ce que vous attendez de la vie. Que désirez-

vous voir maintenant se réaliser ? 
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Donnez un sens à votre existence en définissant des objectifs, c'est une des plus 
importantes conditions si vous voulez réussir. 

 
Avec une règle de vie aussi enfantine, vous vous demander sans doute pourquoi 

aujourd'hui tant de gens ne réussissent pas encore à avoir le train de vie qu'ils désirent. 
 
Selon des statistiques faites à ce sujet, sur 100 personnes questionnées sur les 

objectifs de leur existence, seulement 6 d'entre elles savaient ce qu'elles voulaient en 
retirer. Les 94 autres se contenteraient de se faire ballotter par les événements, tels des 
bateaux sans gouvernail lâchés en pleine mer au gré des bourrasques et des marées. 

 
Si vous demandez à n'importe Capitaine de bateau qu'elle est sa prochaine escale, il 

vous donnera avec précision le nom du port où il ira amarrer. Il sait aussi, tout au long 
de son voyage procéder chaque jour à certains calculs et effectuer les bonnes 
manœuvres pour conserver son itinéraire et arriver à bon port. 

 
Vous aussi en tant que capitaine de votre vie, fixez-vous par avance votre prochaine 

escale. 
 
Toutefois attention, comme un bateau vous ne pouvez accoster qu'à un port à la 

fois. Procédez étape par étape. Déterminez un but à la fois. Lorsque vous en avez 
atteint un, fixez-vous en un autre et ainsi de suite. 
 

  

RREEPPRROOGGRRAAMMMMEEZZ  PPOOSSIITTIIVVEEMMEENNTT  

vvoottrree  mmaacchhiinneerriiee  iinntteerrnnee  !!  

 
Durant les périodes de marasme, utilisez une formule de motivation pour mettre du 

vent dans les voiles. Répétez-vous par exemple, cette formule facile : “Je me sens 
heureux ! Je me sens optimisme ! Je me sens puissant ! Je me sens magnétique ! 

 
Même si cela ne vous transforme instantanément en superman invulnérable, vous 

aurez l'avantage toutefois, de ne pas vous remplir de pensées négatives tout le temps de 
leur répétition. 
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Cela vous aidera à passer plus facilement les caps difficiles et vous poussera à agir 
d'une façon constructive et positive. Vos angoissent glisseront de vos épaules comme 
un vieux manteau. En procédant de cette manière, vous concrétiserez certainement 
plus de choses en un an que vous n'auriez pu le faire toute votre vie si vous n'aviez 
jamais connu ces informations. 

 
Mais, cette métamorphose bénéfique ne serait rien sans l'application de ces deux 

postulats de succès. 
 
 
1er Postulat : 
 
Le secret pour que l'objectif soit atteint, doit être AMBITIEUX sans toutefois 

dépasser les normes du raisonnable et du réalisable. 
 
2ème Postulat : 
 
Lorsque vous avez décidé d'un objectif, TENEZ-VOUS Y et que rien au monde ne 

puisse vous en déraciner. 
 
Pensez-y un peu chaque jour. Etablissez un plan d'action et gravez-le dans votre 

cerveau jusqu'à ce qu'il devienne une vraie obsession. Votre subconscient doit vous 
aiguiller vers les circonstances qui vous permettront de lui faire prendre forme dans ce 
plan matériel. 

 

3ème secret pour mobiliser la fortune 

  

Les émotions sont aux être humains 
CE QUE LE LEVAIN EST AU PAIN ! 

 
Les émotions président à l'épanouissement et au progrès des hommes sur Terre. 

Sans elles, ils seraient comparables à des zombies. Mais au même titre que les pensées, 
les émotions doivent être jugulées et dirigées avec circonspection, sagesse et 
intelligence, si non elles peuvent conduire au désastre. 

 
Les personnes qui ont une volonté versatile sont inefficaces parce qu'elles changent 

sans arrêt d'opinion. Elles ne peuvent par conséquent avoir aucun esprit d'initiative 
indispensable pour mener à bien ses affaires. 

 
Pourquoi ? 
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Simplement parce qu'elles se laissent dominer par leurs émotions. Elles s'anémient 
en dispersant leurs énergies à tout vent et finissent par ressembler à des morts-vivants 
incapables de faire quoi que ce soit. 

 

  

MMEETTTTEEZZ  AA  VVOOTTRREE  AAVVAANNTTAAGGEE  

ccee  pphhéénnoommèènnee  nnaattuurreell  !!  

 
A l'inverse, les personnes qui maîtrisent leurs émotions ont un caractère puissant, des 

idées tranchantes, des opinions décisives. Ce sont des “battants” qui réussissent tout ce 
qu'ils entreprennent. Des phares sur lesquels nous pouvons orienter nos affaires avec 
confiance. 
 

  

LL’’éémmoottiioonn  eesstt  uunnee  rrééaaccttiioonn  pprriimmiittiivvee  

QQUUII  NN''AA  RRIIEENN  AA  VVOOIIRR  

aavveecc  lleess  ffaaccuullttééss  ccéérréébbrraalleess  
 
Ce phénomène en appelle plutôt à ce qui s'exprime au-delà des mots et du 

raisonnement intellectuel. Les émotions poussent à l'action que ce soit dans un sens 
négatif ou dans un sens opposé. 

 
L'avis des psychologues est clair à ce sujet, ne cherchez surtout pas à les supprimer. 

Ce phénomène est inné en soi comme le sont la parole, la respiration. Le secret des 
experts en psychologie humaine consiste à les canaliser. A diriger ces énergies dans une 
direction constructive. 

 

  

UUnn  oouuttiill  eeffffiiccaaccee  ppoouurr  

MMAAIITTRRIISSEERR  VVOOSS  EEMMOOTTIIOONNSS  
 
La caractéristique d'une personne qui est sous l'emprise des émotions folles est 

l'incapacité de se contrôler. Par conséquent, l'éducation de cette vitalité commence par 
l'introspection méditative. Dans le calme vous pouvez mieux maîtriser vos émotions 
disparates. 
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En vous élevant au-dessus de cette mêlée confuse, vous êtes dans une position idéale 
pour les  repérer et agir en contrôle sur elles plus facilement. Choisissez celles qui sont 
les plus propices à vous mener au succès. 

  

  

UUnn  ttrruucc  iirrrrééssiissttiibbllee  ppoouurr  

SSTTOOPPPPEERR  NNEETT  

VVooss  éémmoottiioonnss  nnééggaattiivveess  
 
Si ce sont des émotions ou des sentiments négatifs qui vous ravagent l'esprit et vous 

empoisonnent les sangs, une des meilleures stratégies à utiliser pour les court-circuiter 
instantanément est de les remplacer par leurs opposés positifs. 

 
Notez-bien ceci : 
 
Ainsi, la peur peut être changée par le courage, le cran et l'audace. 
La paresse par le zèle et l'ardeur. 
La faiblesse par la force et la puissance. 
La tristesse par la joie et l'impétuosité. 
Etc. 
 
Cultivez en vous une émotion motrice dominante. Faites en une vraie obsession. 

Vous vous propulserez plus facilement vers les sommets de la gloire, du succès, de 
l'abondance et du bonheur. N'hésitez pas à relire cet ouvrage en entier plusieurs fois 
pour mieux assimiler les techniques qu'elle vous dévoile pour vous aider à améliorer 
votre vie. 

 
4ème grand secret générateur de richesse 
 
Etre et rester à l'écoute de la petite voix intérieure qui n'est autre que l'aspect divin en 

soi. En tant qu'Intelligence supérieure elle doit présider dans vos affaires financières 
également. Elle est la seule à vraiment pouvoir vous apporter les richesses que vous 
attendez. 
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LLaa  nnoouuvveellllee  ddiimmeennssiioonn  

qquuii  ccoonnffèèrree  àà  ttoouutteess  vvooss  aaffffaaiirreess  uunnee  rreennttaabbiilliittéé,,  

NNEETTTTEEMMEENNTT  SSUUPPEERRIIEEUURREE  AA  LLAA  MMOOYYEENNNNEE  
 
Chaque fois que vous entrez en conflit ou en compétition avec un ou plusieurs 

partis, avant d'agir et de dire quelque chose, demandez à votre moi spirituel l'inspiration 
et la meilleure direction à faire prendre à vos affaires pour les solutionner au mieux de 
vos intérêts et de ceux des autres. 

 
Ne faites rien sans d'abord avoir écouté la petite voix de votre conscience intérieure 

qui résiderait dans le cœur tel un diamant étincelant dans son écrin. 
 
Laissez de côté votre cerveau gauche qui n'est que l'instrument de la raison et des 

facultés objectives limitées. Faites plutôt travailler votre cerveau droit, celui de 
l'intuition d'après les experts. 
 

  

EECCOOUUTTEEZZ  

LLaa  vvooiixx  ddee  llaa  ssaaggeessssee  !!  
 
Le cœur serait cette voix. Le temple de l'Intelligence et de la Sagesse infinie dans 

lequel chacun doit venir méditer pour y puiser force, vie et puissance ainsi que les 
inspirations qui permettent d'atteindre nos buts. 
 

  

UUnnee  ddaannggeerreeuussee  iiddééee  

AA  PPLLAACCEERR  SSOOUUSS  SSCCEELLLLEE  
 
Les profanes, ceux qui n'ont jamais étudié les principes métaphysiques du succès 

font toujours l'erreur de résoudre leur problème avec leur unique et bornée faculté de 
raisonnement. 

 
Ensuite, ils s'étonnent de ne rien concrétiser de valable. En plus, il ressort de leurs 

cogitations cérébrales toujours plus de problèmes qu'ils n'en avaient avant d'utiliser 
leurs capacités de raisonnement. 

 
Il ne faut jamais vous décourager dans votre quête du “GRAAL” ! Car, c'est 

en vous que réside la clé ultime à toutes vos préoccupations. 
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Pour faire une analogie, ce serait un peu comme si vous étiez en possession d'un 
coffre-fort plein de lingots d'or sans connaître la combinaison secrète pour l'ouvrir. 
Rappelez-vous ceci. Aucune personne au monde, si proche qu'elle soit sur le plan 
physique comme sur le plan intime, ne peut vous donner de réponse aussi juste que 
celle apportée par le Maître Intérieur. 

 
Même si au début vous n'entrevoyez ses messages que d'une manière faible et 

sporadique, PERSEVEREZ et tôt ou tard vous serez si sensible à ses subtiles 
impressions que vous pourrez maintenir ce contact en permanence comme vous le 
faites avec les membres de votre entourage. 

 
Un avantage inestimable qui s'instaurera peu à peu réside dans le fait que vous 

découvrirez le VERITABLE sens et la RAISON de votre existence ici-bas. 
 

« Connaissez-vous et vous connaîtrez l'Univers et les Dieux »  
 
nous rappellent les Saintes Ecritures. 
 
Cette compréhension supérieure des mystères cachés de la vie ne vous parviendra 

pas seulement de votre tête ais aussi surtout de votre cœur. Car c'est en lui que 
résiderait l'Âme. Ce fragment de lumière pure est étouffé et masqué par l'éducation trop 
orientée à satisfaire les besoins de l'être matériel extérieur. 

 
Mais cette étincelle divine si réduite qu'elle soit, brille en chacun avec toujours une 

même intensité malgré le monumental tas d'immondices qui la recouvre. 
 
Cette puissance extraordinaire est prête à bondir de sa prison psychique et physique 

à tout moment nous rappellent les Maîtres. Elle n'attendrait qu'un peu d'attention et de 
confiance pur agir et servir. Et c'est vous seul qui avez le pouvoir de l'y en sortir, 
et personne d'autre. 
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LLiibbéérreezz  llaa  sseeuullee  FFoorrccee  iinnééppuuiissaabbllee  eenn  vvoouuss..  

EETT  DDEEVVEENNEEZZ  LLEE  MMAAÎÎTTRREE  AABBSSOOLLUU  

ddee  vvoottrree  ddeessttiinn  !!  

 
Désormais, grâce aux forces vives internes de votre être spirituel, vous ne conduirez 

plus votre existence tel un somnambule errant dans les ténèbres, chutant eu moindre 
obstacle, mais tel un phare éblouissant sur lequel les autres ont plaisirs de guider leurs 
pas. 
 

  

VVoouuss  ddéétteenneezz  mmaaiinntteennaanntt  

lleess  ccllééss  ddeess  ppoorrtteess  ddee  llaa  FFéélliicciittéé  

  

AA  VVOOUUSS  DDEE  LLEESS  AACCTTIIOONNNNEERR  !!  
 
Le “Livre des Morts tibétains” rapporte que le moi profond des être humains, est 

semblable à celui du Bouddha (Etre Réalisé) si ce n 'est cette particularité, que Bouddha 
a reconnu Sa divinité qui brille au centre de son cœur, alors que le profane enchaîné au 
onde matériel, voue toute sa confiance dans les illusions de son individualité 
superficielle, l’ego. 

 

  

LLee  PPaarraaddiiss  eesstt  eenn  ssooii  !!  
 
Il ne tien qu'à vous de dire “oui” aux richesses immenses que vous possédez. Oui 

encore à la reconnaissance de votre héritage divin pour redevenir  tel un dieu glorieux 
et vivre dans la paix, l'harmonie et le bonheur parfait ici, maintenant et à jamais. 

 

  

PPRROOGGRRAAMMMMEEZZ  VVOOTTRREE  BBOONNHHEEUURR  

ppaarr  llaa  tteecchhnniiqquuee  ddee  ccoonntteemmppllaattiioonn  

 
Un fragment de Sagesse rappelle que 20 minutes de contemplation quotidienne sont 

mille fois plus profitables et salutaires à l'épanouissement personnel et à la réussite dans 
la vie que toute l'énergie physique déployée pour y arriver durant toute une existence. 
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Bien davantage qu'un postulat de survie auquel l'être humain doit se plier, la 

contemplation serait d'après certains, une vraie police d'assurance contre toute forme 
de calamité. A méditer... 
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Chapitre 9 

 

LES MERVEILLEUX SECRETS DE 

LA COMMUNICATION POUR 

ATTIRER LA SYMPATHIE 

INSTANTANEMENT 

 

   Même sans exercer une activité dans le domaine de la communication, qu'on le 

veuille ou non, l'existence entière est tributaire des relations avec nos semblables. A 
plus forte raison lorsque vous partez à la conquête de l'argent. Aucune porte de 
banquiers ne s'ouvrira si nous ne faisons pas preuve d'un minimum de savoir-faire pour 
faire connaître votre demande. 

 
Revoyez un peu vos activités. Vous ferez cette surprenante découverte que tous les 

jours il ne se passe pas un instant où vous ne deviez faire passer vos idées auprès de vos 
collègues de travail, vos amis, vos voisins, les membres de votre famille ou encore pour 
convaincre votre patron, vos collaborateurs, vos clients ou vos fournisseurs. 

 
Comme toutes choses dans ce monde, l'art de la communication est régi par des 

règles rigoureuses. Si vous ne voulez pas en être une victime il faut absolument les 
connaître. Vous découvrirez dans les prochains chapitres tous les outils nécessaires 
pour devenir un véritable virtuose de la communication. 

 
Mais d'abord vous devez savoir une chose. La maîtrise des lois de la communication 

n'est pas seulement un moyen prestigieux pour se forger une excellente réputation en 
société mais c'est aussi un atout inestimable dans le “jeu” de la vie pour gagner dans 
toute situation de compétition financière, professionnelle, sociale, familiale et 
sentimentale. 

 
Comment utiliser les techniques irrésistibles des “pros” de la communication, pour 

remporter tous les suffrages de votre auditoire, sans cependant susciter d'opposition et 
obtenir une collaboration chaleureuse de sa part ? 
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C'est le sujet de ce nouveau chapitre. 
 
Ce domaine trop vaste pour être développé dans le détail, m'oblige à rester dans les 

limites des rudiments de base. A savoir, les techniques essentielles pour vous sortir 
de n'importe quelle situation brillamment. 

 
En outre, vous serez certainement d'accord avec moi, il ne vous servirait à rien 

d'apprendre tout de cet art, si vous n'envisagez pas d'en faire votre activité principale. 
Vous est-il nécessaire de connaître tout de l'électricité ? Bien sûr que non. Cela ne vous 
empêche cependant pas d'en profiter. 

 
Toutefois, grâce aux secrets révélés, vous pourrez vous exprimer et faire passer vos 

idées avec une plus grande aisance, je vous le garantis. Néanmoins, accrochez-vous car 
certaines informations risquent d'être particulièrement turbulentes dans votre manière 
actuelle de vivre. Mais vous passerez ce nouveau cap avec succès, le fait d'avoir lu 
jusqu'ici me le prouve. 

 
Encore plus puissantes et inspirantes que tout ce que vous connaissez déjà dans le 

domaine de la psychologie relationnelle, ces informations doivent vous pousser à 
réussir quels que soient vos contacts avec les autres. 

 
Ces techniques sont peut-être les outils merveilleux que vous attendiez depuis 

longtemps, pour faire adhérer à vos idées n'importe quel interlocuteur, comme pour 
gagner des victoires sur vos adversaires ou concurrents sans nuire à personne 
cependant, car ce que je vous divulgue ici est essentiellement bénéfique. 

 

Pourquoi ? 

 
Tout bonnement parce que la première règle d'or que tout bon communicateur doit 

observer se réduit deux mots RESPECT d'AUTRUI. C'est pourquoi j'ai fait de cette 

règle majeure, le pilier central de cet ouvrage. Rappelez-vous ! “Fais aux autres ce 

que tu veux qu'ils te fassent”. 
 

  

QQuueellss  aavvaannttaaggeess  ppoouuvveezz--vvoouuss  

rreettiirreerr  ddee  cceess  ssyyssttèèmmeess  ??  
 
 Si vous êtes dans le commerce, ces systèmes vous seconderont efficacement pour 

vous attirer une nouvelle clientèle comme pour conserver celle déjà existante. 
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 Si vous êtes directeur, cadre ou chef d'atelier ou de bureau vous tirerez avantage à 
les appliquer pour mieux conduire vos entretiens vers le succès. 

 
 Si vous exercez une profession libérale, ces outils de la communication dynamique 

vous épauleront sans jamais défaillir à chaque instant de votre travail pour 
convaincre et remporter la partie, en total contrôle. 

 
D'une façon générale, quelle que soit votre place dans la société, vous féliciterez 

toujours de mettre en pratique ces technologies impartiales pour votre réussite 
personnelle, familiale et professionnelle. 
 

  

AAuuggmmeenntteezz  ffaacciilleemmeenntt  

VVOOTTRREE  PPOOUUVVOOIIRR  DDEE  SSEEDDUUCCTTIIOONN  

 
Un des points faibles les plus évidents que rencontrent les gens, est certainement le 

désir de paraître IMPORTANT. 
 
Cet instinct d'élévation est acquis dès le plus jeune âge et se développe 

progressivement selon divers stades d'évolution et d'expression, pour finalement 
parvenir à maturité à l'âge adulte. Il est reconnu sous le nom de VANITE ou encore 
celui d'ORGUEIL. C'est un fardeau que chacun doit apprendre à se débarrasser, mais 
ça c'est une autre histoire... 

 
Néanmoins, certaines personnes peu scrupuleuses savent de tirer partie cette 

sournoiserie bien humaine, en l'appliquant sur leurs interlocuteurs pour les mener par le 
bout du nez comme on dit et, profiter ainsi de privilèges dans leurs affaires. C'est une 
clé de succès des leaders de la communication. Sans avoir été en contact avec un maître 
de cet art, comme chacun un jour, vous avez peut-être été victime à votre insu de cette 
attaque intéressée. 

 

« Un homme averti en vaut deux » comme le rapporte ce vieux dicton. 
Maintenant, tenez-vous sur vos gardes. 

 
En outre, ne perdez pas de vue cet autre postulat 
 

“Nous récoltons en conséquence de ce que nous semons”. 
 
Rappelez-vous ! 
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L'orgueil est le plus grand des fléaux de la communauté humaine. L'entretenir chez 

autrui comme en soi d'ailleurs, n'aboutit qu'à la ruine de l'âme. Aussi, est-il sage 
d'appliquer avec circonspection et prudence, pour ne pas être soi-même mené par le 
bout du nez. Ce ne serait que justice. 

 
Même si vous n'appliquiez pas cette stratégie, vous deviez la connaître, pour mieux 

déjouer les pièges malicieux de votre public. 
 
Avant d'aller plus loin, rappelez-vous donc ceci. 
 
Il n'existe pas de système plus simple, plus facile et plus rapide pour obtenir l'estime 

et l'amitié des gens que de les complimenter. Mais aussi de plus violent, puisque c'est 
faire appel à ce qu'il y a de plus saillant pour l'ego, mais aussi de plus sombre en soi, la 
VANITE. 

 
Cependant, même ce qu'il y a de plus négatif dans ce monde peut trouver une issue 

positive. Dans ce monde tout fonctionne sur le système bipolaire. 
 
Ainsi, grâce à la vanité, aujourd'hui bien des technologies ont pu voir le jour. Par 

exemple nous pouvons rouler dans de somptueuses voitures, habiter dans de 
confortables résidences, faire des voyages dans de luxueux navires de croisières et bien 
d'autres choses encore, qu'il eut été sans doute impossible, sans cette aberration 
mentale. 

 
Par ailleurs, il est médicalement reconnu que grâce aux compliments de leur 

entourage, des personnes qui traversaient des périodes douloureuses ont pu recouvrer 
la santé et la joie de vivre. 

 
Pour rendre important les gens, un seul ingrédient, le compliment. 

 

Le compliment : 
 

LE “CESAME OUVRE TOI” 
QUI OUVRE AUTOMATIQUEMENT 

TOUTES LES PORTES ! 
 
Mais attention de ne pas ouvrir celle de la boîte de Pandores. 
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Sans aller jusqu'à une basse hypocrisie, les compliments peuvent aider à démarrer des 
affaires, à ouvrir des portes, à conclure des contrats, à créer une bonne ambiance, une 
contact plus chaleureux. Le compliment peut être justement mérité, comme féliciter 
une personne pour ses exploits et talents réels, dans ce cas ce n'est pas négatif. 

 
Bien au contraire, certaines personnes faibles de caractère ont besoin de ces 

vitamines de l'esprit pour s'accomplir. C'est par conséquent leur rendre service que de 
les complimenter. 

 

  

AAppppuuyyeezz  ssuurr  llee  ddééttoonnaatteeuurr  ddee  

SSYYMMPPAATTHHIIEE  AAUUTTOOMMAATTIIQQUUEE  !!  
 
Détectez dans votre interlocuteur le compliment saillant qui stimule le plus son ego 

et appliquez-le par touches successives pour gagner sa sympathie ou pour briser la 
glace. 

 
Appliquez ce procédé fantastique sur n'importe qui. Vous verrez, c'est quasi 

infaillible. “Quasi”, car même là vous rencontrerez des réfractaires, c'est inévitable. 
 

  

TTOOUUTT,,  ppeeuutt  êêttrree  mmoottiiff  àà  ccoommpplliimmeenntt  !!  
 
Ce peut être un aspect matériel et physique comme la fortune, une voiture de luxe, 

une belle villa, un superbe bijou, un regard éblouissant autant de signes de son bon 
goût et de sa puissance. Cela peut-être aussi d'ordre affectif et subjectif, telle qu'une 
intelligence remarquable, une mémoire hors du commun, une voix envoûtante, un 
charme irrésistible, un talent unique etc. 
 

  

SSooyyeezz  ggéénnéérreeuuxx  
 
Ne soyez pas avare en compliments avec les autres à plus forte raison si vous leur 

réclamez un service. Vous les rendrez davantage motivé. Ils apprécieront que leur 
talents soient reconnus. C'est gratuit, profitez-en sans mesure. Evitez cependant de 
sombrer dans une basse hypocrisie dont le revers de la médaille vous ferait regretter un 
jour ou l'autre. 

Parlez leur avec les mots qu'ils aiment entendre. Votre public s'étoffera chaque jour 
un peu plus. On fera cercle autour de vous. 
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VVooss  lloouuaannggeess  eennssoolleeiilllleerroonntt  lleeuurr  vviiee  mmaauussssaaddee  
 
Vous les rendrez heureux et subtilement attentif à vos propos. Ils apprécieront votre 

présence car vous leur inoculerez les vitamines de l'esprit dont ils raffolent se délecter. 
Même dans les banales conversations, cherchez toujours à mettre en valeur ce dont ils 
sont fiers. 

 
S'il s'agit d'une nouvelle relation que vous venez de faire, vous y parviendrez en la 

faisant parler d'elle. 
 
SAVOIR QUE LES AUTRES NE SONT INTERESSES QUE PAR EUX 

MEMES ET NON PAR VOUS, vous place dans une position dominante depuis 
laquelle vous pouvez conduire le monde. C'est pourquoi vous devez mettre à profit 
cette stratégie si vous voulez remporter l'estime, la sympathie et la confiance des autres. 

 
Si vous voulez vous faire une place en société, rappelez-vous ce précepte phare. Les 

gens ne portent de l'intérêt que pour leur petite personne. Ce n'est pas une idée en l'air 
mais une réalité précise établie et prouvée par des études faites dans le domaine de la 
psychologie. 

 
Le seul sujet vraiment important que votre interlocuteur ait envie de parler, C'EST 

LUI MEME. 
 
C'est une évidence à laquelle il faut se plier. Au lieu d'étouffer cette faiblesse bien 

humaine, cherchons plutôt à l'utiliser pour en tirer de belles satisfactions. 
 
Aussi, pour obtenir l'amitié et l'amour de quiconque TAISEZ-VOUS et 

ECOUTEZ-LE PARLER DE LUI. En outre, c'est une bonne manière pour apprendre 
les choses de la vie. L'enrichissement de l'existence passe par celui des autres. En 
parlant sans arrêt et à plus forte raison de soi, nous ratons l'occasion d'enrichir notre 
patrimoine intime. C'est pourquoi une règle impérative de la communication efficace 
consiste à SE TAIRE. 

 
Cela peut vous paraître paradoxal dans ce contexte, mais c'est pourtant un paramètre 

de la communication à appliquer pour être efficace. Sachez bien que dans ce monde 
atteint par cette maladie mentale qu'est le bavardage, cette stratégie habile vous 
accordera un avantage sur vos concurrents. 

 
Par ailleurs, pour vous aider à éveiller l'intérêt de se confier de vos auditeurs, 

voici une petite liste des motivations irrésistibles qui font bouger le monde : 
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 L'argent 
 Le sexe 
 La nourriture 
 Le confort 
 La sécurité 
 Les nouveautés 

 
Pour obtenir le suffrage de votre public, branchez-le aussi sur son passe-temps, son 

sport, son hobby, sa distraction favorite etc. Si c'est un inconnu ou une personne 
repliée sur elle-même, mettez à profit le langage secret du corps. Sa manière de parler, 
de s'exprimer, de s'habiller, son aspect physique peuvent vous révéler certaines 
caractéristiques de sa personnalité que vous pouvez utiliser pour l'aider à sortir sa 
coquille. 

 
Mais surtout... surtout ne commettez pas cette grotesque erreur de parler de vous. La 

force attractive de votre contact s'en verrait nettement diminué, soyez-en sûr. 
 
Les gens ne sont pas aussi égocentrique qu'il n'y paraisse. Il suffit simplement de les 

prendre par le bon bout et vous en obtenez ce que vous voulez. Vous constaterez qu'en 
portant de l'intérêt pour eux ils finissent par vous rendre la pareille en s'intéressant à 
vous. 

 
Pour créer une ambiance conviviale commencez par leur parler : 
 

 de LEURS soucis 
 de LEURS ennuis 
 de LEURS angoisses 
 de LEURS idéaux 
 de LEURS opinions 
 de LEURS projets 

 

VOUS NOUEREZ BIEN PLUS DE RELATIONS 
EN 1 MOIS EN LEUR MONTRANT DE LA SOLLICITUDE, 

QU'EN 1 AN EN LEUR PARLANT DE VOUS ! 
 
C'est bien connu des psychologues, nous aimons tous ceux qui nous ESTIMENT et 

REJETONS tous ceux qui nous DENIGRENT. 
 
Nous AIMONS tous ceux qui PARTAGENT nos opinions et DETESTONS les 

gens qui sont d'une OPINION DIVERGENTE. On n’y peut rien. L'ego est ainsi fait 
de se sentir agressé à la moindre alerte. 
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ATTENTION toutefois de ne pas tomber dans une mesquine flatterie. Faites en 
sorte de leur prodiguer vos graines de bonheur avec toute la sincérité dont vous êtes 
capable. 

 
Surtout, ne restreignez personne pour ne pas faire de jaloux. Que tous participent à 

votre générosité ! Cela ne demande aucun effort et les effets produits sont souvent 
spectaculaires. Vous leur rendrez un réel service croyez-le bien, car dans ce monde 
obnubilé par les profits et le pouvoir, rares sont les occasions de faire connaître nos 
vraies valeurs. 

 

  

LLEESS  33  MMOOTTSS  MMAAGGIIQQUUEESS  

qquuee  lleess  ggeennss  aaiimmeenntt  eenntteennddrree  llee  pplluuss  aauu  mmoonnddee  
 
Dans toute conversation, il existe des mots accrocheurs qui captivent l'attention plus 

que d'autres. Ils se comportent comme de véritables déclencheurs de réussite et de 
succès. Ils jaillissent tel l'éclair d'un flash pour prise de vue photographique la nuit. 

 
Quels sont ces mots au pouvoir attractif si puissant ? 
 
Vous l'avez certainement deviné, ce sont tous les mots qui NOUS INTERESSENT 

directement bien sûr. 
 
Par contre, il en existe toute une ribambelle qui NOUS ENNUIENT A EN 

MOURIR. Ce sont tous ceux qui ne NOUS CONCERNENT PAS évidemment. 
 
Pour AUGMENTER votre influence personnelle auprès des autres, il vous faudra 

donc employer dans toutes vos conversations ceux qui attisent le plus leur profonde 
estime à notre égard. 

 
Ce sont : VOUS – VOTRE – VOS. 
 
Et ceux qui sont automatiquement à rejeter de tous vos discours sont : 
JE – MOI – MON – MA – ME – NOUS – NOTRE – NOS. 
Utilisez ce subtil stratagème et vous serez sûr que les gens s'intéresseront à tout ce 

que vous leur direz, même si ce que vous leur dites est insensé. Essayez vous verrez, ça 
marche très bien. Les gens sont littéralement pendus à vos lèvres, tels des petits veaux 
se gorgeant de bon lait au pis de leur mère. 
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LLee  ppoouuvvooiirr  ééttoonnnnaanntt  ddeess  ssuuggggeessttiioonnss  
 
Peut-être avez-vous remarqué vous aussi, comme la nature humaine est bizarre 

parfois à l'égard de ce que les autres essayent de nous inculquer. Faites cette simple 
expérience de demander à une personne de votre entourage de se soumettre à une 
tâche quelconque et vous la verrez de suite se ruer dans les brancards prétextant 
n'importe quoi pour s'y soustraire. Le même effet peut être obtenu en essayant 
d'imposer ses idées à autrui. 

 
Aussi, pour que les gens pensent ou agissent comme vous le souhaitez, pensez 

dorénavant à appliquer ces deux postulats de la psychologie humaine. 
 
Le premier : Vos idées ne doivent pas être contradictoires aux leurs. 
 
Le second : Vous devez faire en sorte que vos idées leur semblent venir d'eux. 
 
 

NNee  ccrrooyyeezz  ppaass  qquuee  vvoottrree  aavviiss  eesstt  llee  mmeeiilllleeuurr  
 

Bien que nous vivions sur le même bateau, chacun est différent des uns et des autres. 
Cette différence est causée par de multiples paramètres qu'il n'est pas de mon devoir de 
rapporter ici. Cependant, en regardant autour de soi, il est facile de comprendre ce 
postulat. 

 
Aussi, peut-on dire sans équivoque ceci. Tout être humain détient sa propre vérité, 

même si elle est diamétralement opposée à la nôtre. Ici bas dans les mondes inférieurs 
assujettis par le Principe universel des opposés, rien est ni tout bon, ni tout mauvais. 
Rien n'est vraiment tout noir, ni tout blanc. 

 
Seule notre propre conscience armée du libre arbitre, dissèque et interprète les 

événements d'après ses propres critères de réalités, assimilés au cours de ses différents 
périples sur Terre et dans les autres mondes. 

 
Ainsi, une chose sera-t-elle considérée de négative par certain, alors que d'autres lui 

accorderont toutes les vertus du monde. Par exemple, que pouvez-vous réellement 
approuver entre l'action préservatrice de la nature par un écologiste et, celle produite 
par un émir souillant les océans avec ses pétroliers, afin de fournir en énergie les pays 
occidentaux ? 

 
Qui a tort, qui a raison, d'après vous ? 
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Après une analyse minutieuse de tous les éléments formant cette question, vous 
constaterez que l'un comme l'autre n'on pas complètement tort, ni complètement 
raison. Tous deux ne rendent-ils pas à leur façon service au progrès de l'humanité ? 

 
Encore mieux, si vous approfondissez le problème, vous réaliserez qu'ils sont 

comme les deux faces d'une même médaille. L'un équilibrant l'autre et vice et versa. 
 

Par conséquent, nous avons le droit de ne pas être du même avis que celui 
de nos concitoyens. C'est notre droit le plus légitime. Toutefois, cela ne nous 
permet pas davantage d'être intolérant envers les idées d'autrui. 

 
La règle à suivre est donc d'être diplomate dans toutes les discussions. 
 
En cas d'opinion divergente, de répondre : 
 

“Effectivement, en analysant soigneusement tous les éléments de 
votre conversation, il est fort probable que vous avez raison”. 

 
Ou encore ceci : 
 

“Vu sous cet angle, il est fort probable que vous avez raison”. 
 
Cette réponse permet de placer les deux partis dans une position gagnante. 
 
Rajoutez aussi : 
 

“De toute façon même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous 
dites, je respecte votre opinion”, je tiens à vous le faire savoir”. 

 
Vous pouvez encore dire ceci : 
 

“Si j'étais à votre place, peut-être bien que je ferais la même chose”. 
 

Plutôt que d'entrer dans des conflits stériles sans fin, en voulant à tout prix le 
persuader qu'il a tort. 

 
Car, un des plus grands risques pour soi de voir nos relations fondre comme “neige 

au soleil”, c'est justement de leur prouver par tous les moyens qu'elles ont réellement 
tort. En insistant de cette façon, même si nous avons vraiment raison, cela ne peut que 
compromettre notre réputation. Et peut-être même avoir un ennemi sur qui ne plus 
compter. 
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En revanche, en agissant de manière détournée, on leur fait subtilement comprendre 
que l'on est en désaccord avec leur opinion mais sans blesser leur amour propre. Il est 
possible de conserver leur estime et leur amitié. 

 

  

VVOOTTRREE  PPIIRREE  AADDVVEERRSSAAIIRREE  

AApppprreenneezz  àà  llee  rréédduuiirree  aauu  ssiilleennccee  !!  

 
Pour réussir dans la vie, il faut partir du postulat de ne jamais critiquer personne. La 

critique est négative et n'a jamais obligé les autres à reconnaître leurs torts, bien au 
contraire, elle incite à se justifier et pousse le plus souvent à devenir agressif. 

 
Et alors attention, aux événements futurs car beaucoup ont la rancune facile dès que 

leur petit ego a été blessé. A coup sûr, c'est s'exposer à leurs foudres inutilement. Tôt 
ou tard, ils chercheront à faire payer cette injure. 

 
Dès que l'occasion se présentera, ces promoteurs de la fourberie vous attaqueront 

dans la plus vive démence sans la moindre hésitation. Ils vous décocheront leurs flèches 
empoisonnées jusqu'à ce que leur vengeance ait été pleinement assouvie. Rappelez-vous 
que l'arme favorite des lâches et des imbéciles est la traîtrise. 

 
La règle à se rappeler ici est LA CRITIQUE EST UN POISON MORTEL QUI  

ENTRAÎNE SES VICTIMES A LA PERTE. Même si les faits sont des plus patents. 
Bannire la critique est une question de survie dans ce monde conditionné par le 
pouvoir négatif. 

 
Le côté positif de la situation consiste à suggérer plutôt des solutions qui améliorent 

les conditions. Les effets sont toujours bénéfiques pour l'ensemble des partis. Et si en 
plus vous placez quelques judicieux éloges, vous ferez bien davantage que d'éviter une 
catastrophe, vous agrandirez le cercle de vos relations. 

 
Il existe cependant des exceptions où la communication passe inévitablement par la 

critique. Continuez à lire pour tout savoir de cette stratégie peu commune. 
 

  

CCaass  ddee  ffoorrccee  mmaajjeeuurree  ppoouurr  llaa  ccrriittiiqquuee  
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En effet, il existe des circonstances vraiment exceptionnelles où pour corriger 
certaines erreurs, il faille obligatoirement en appeler au sens de la critique. Dès lors, 
voici comment procéder pour minimiser les éventuels dégâts. 

 

  

FFAAIITTEESS  PPAASSSSEERR  VVOOSS  CCRRIITTIIQQUUEESS  AAVVEECC  AAIISSAANNCCEE  
  

77  ccllééss  dd’’oorr  
 
1. D'emblée pratiquez la technique du compliment. 

 
2. Justifiez vos critiques pour ne pas perdre votre crédibilité. 

 
3. Atténuez les conflits en rendant vos critiques impersonnelles. Utilisez plutôt les 

pronoms “ON”, “IL” etc. 
 

4. Faites vos critiques en privés pour ne pas que la personne concernée soit 
frustrée par un public gênant pour son amour propre. Son ego n'étant pas 
atteint, il coopérera plus facilement. 
 

5. Suggérez habilement une nouvelle voie à suivre mieux adaptée aux 
circonstances. En lui démontrant que c'est mieux d'agir dans cette direction, 
vous obtiendrez sa coopération. Mais n'imposez surtout pas vos idées. La 
suggestion habilement placée a ceci de merveilleux, qu'elle fait agir les gens en 
leur laissant croire que l'idée vient d'eux. C'est faire preuve d'une grande 
courtoisie que de suggérer plutôt que d'imposer. 
 

6. Egalement à prendre en considération cet autre aspect de la communication 
dynamique, de ne jamais critiquer la même erreur constamment. Une première 
fois c'est déjà difficile à supporter mais alors la deuxième voir toutes les 
suivantes c'est quasiment l'arête au travers de la gorge. Essayez plutôt d'accorder 
un temps d'assimilation aux nouvelles idées. La mémoire fait souvent défaut. 
Cependant, rien ne vous empêche de réitérer votre message si aucun 
changement n'est intervenu après une période que vous jugez inacceptable. 
 

7. Enfin, achevez toujours votre discussion sur une note optimiste en disant d'un 
ton amical et courtois un compliment ou un éloge. Vous savez quel effet 
stimulant peut avoir ses vitamines sur votre esprit. N'hésitez donc pas à utiliser 
ce baume psychique pour adoucir une conversation et la rendre plus attractive. 
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DDeess  ddiissccuussssiioonnss  oorraaggeeuusseess  ??  

CCLLOOUUEEZZ  LLEE  BBEECC  AA  NN''IIMMPPOORRTTEE  QQUUII,,  HHAABBIILLEEMMEENNTT  
 
Parfois, dans une conversation entre des individus qui n'ont pas maîtrisé leurs 

instincts primaires, les idées contraires engendrent vite des conflits orageux pouvant 
aller jusqu'à la colère ou pire encore, déclencher une envolée de coups de poings 
décrochés ici et là. Le temps des hommes des cavernes n'est pas aussi éloigné que l'on 
pourrait le croire, en voyant le comportement désinvolte de certains individus à l'égard 
de leurs semblables. 

 
Dans ce monde où la violence est reine, personne ne peut se vanter d'être à l'abri de 

rixes sanglantes. Bien sûr, ici comme partout ailleurs, le communicateur efficace sait se 
sortir des situations les plus embarrassantes avec un minimum de risques, grâce à son 
zèle et quelques tactiques habiles de psychologie. 

 

  

UUnnee  aassttuuccee  ppoouurr  ccaallmmeerr  

uunnee  ppeerrssoonnnnee  eenn  ééttaatt  ddee  ccoollèèrree  
  

LL''EEFFFFEETT  EESSTT  RRAADDIICCAALL  !! 
 
La première stratégie à adopter en urgence pour arrêter net une discussion orageuse 

consiste dans l'usage d'une technique dite “homéopathique” qui détruit le mal par le 
mal. De la même manière qu'un nouvel amour chasse un mal d'amour ancien, une 
colère disparaît en lui soumettant une autre colère, à cette différence que la seconde est 
faite sous contrôle total afin de gérer au mieux de ses intérêts la situation. 

 
Un peu d'explication pour y voir plus clair... 
 
“Monsieur”, supposez que vous soyez marié à une femme grincheuse qui ne rate pas 

une occasion pour rouspéter après vous. Le moindre prétexte est sujet à la querelle. 
Cette fois il s'agit du retard que vous avez mis à rentrer chez vous pour quelque raison 
parfaitement justifiable comme à l'habitude. 

 
Attention à la bagarre ! 
 
A peine avez vous mis le pied chez vous que madame vous saute sur le poil pour 

vous critiquer... 
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“Comme d'habitude, monsieur rentre encore en retard. Y en a marre... Si c'est 
pour me laisser seule, il ne fallait pas te marier... Si tu crois que ton foutu 
manège va durer longtemps, tu te goures... Si tu recommences, on divorce etc.” 

 
Enfin, vous voyez le baratin habituel dans pareille situation ! 
Dorénavant, soyez gagnant de cette échauffourée familiale en appliquant cette 

stratégie habile afin de retourner la situation à votre avantage. 
 
Voici ce que vous allez faire... 
 
Afin de court-circuiter sa colère, avant-même qu'elle n'ouvre la bouche pour déverser 

le venin de ses injures : 
 

Primo : affichez sur votre visage l'air le plus farouche que vous pouvez avoir à 
ce moment là, en fronçant les sourcils et en maugréant une mauvaise humeur factice. 

 

Secondo : continuez en pestant avec rage ce qui vous met dans une telle colère. 
Qu'importe si ce que vous lui dites est vrai ou pas ! L'essentiel est de crier le plus fort 
possible de manière que si elle ouvre la bouche sa propre voix soit couverte par la 
vôtre. Ne s'entendant pas parler, elle s'arrêtera automatiquement. 

 
A titre d'exemple. 
 

« Ras le bol d'avoir à faire à cette bande d'incapables. Des vrais 
voleurs... Y en a marre... Quoi qu'on achète, c'est pour se faire voler !» 

 
Son tout premier réflexe sera certainement de vous couper la parole pour en savoir 

davantage. C'est bien normal comme toute épouse fidèle, elle s'inquiète de cette 
situation des plus surprenantes. 

 
Ne tombez surtout pas dans son jeu, en répondant abrupto à ses questions. Laissez 

mijotez quelques instants en faisant comme si vous n'aviez rien entendu, ce qui est un 
peu vrai vu l'ampleur de votre voix. Et persistez en maugréant de plus belle. 

 
Suite du scénario... 
 

“Tu ne me croiras pas...” 
 
Ne dites pas peut être. Ne laissez pas afficher un doute sur sa réaction. 
 

En disant plutôt, “Tu ne me croiras pas” vous la provoquez sur ses bases. 
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L'ego étant de contrarier systématiquement toutes les informations qui lui 

parviennent, même si ce n'est pas vrai, elle rétorquera intérieurement ou verbalement 
qu'elle vous croit pour vous contredire. A ce stade, considérez avoir remporté la 
première manche de votre joute familiale. 

 
Reprenons le début du scénario... 
 

“Tu ne me croiras pas, mais figures toi que la voiture m'a laissé en 
plan tout à l'heure, même pas 15 jours après l'avoir fait révisée. Ces 
garagistes, ce n'est que de la graine de voleur. C'est vraiment rageant 
d'avoir à faire à des gens aussi peu consciencieux, tu ne trouves pas 
?” 

 

“Tu ne trouves pas ?” Achève de court-circuiter sa colère initiale et oriente son 
esprit de manière à la rendre coopérative. Son ego étant mis en avant, elle ne peut que 
succomber à votre bonne foi et vous pardonner votre petit écart de conduite. Arrêtez-
là, ça devrait suffire ! 

 

  

QQuuee  vvaa--tt--iill  ssee  ppaasssseerr  ??  
 
C'est quasi imparable. Face à votre colère, la personne sera si médusée, si ébahie 

qu'elle en oubliera de vous déballer la sienne. 
 
En règle générale, les gens hargneux sont des gens fragiles intérieurement qui 

compensent cette faiblesse de caractère par une aberration mentale, ici la colère. Ils ont 
peu confiance en eux. La colère par exemple est pour eux un raccourci pour exulter 
leur frêle autorité auprès d'autrui. 

 
Lorsqu’une personne explose de colère, la seule idée qui la gouverne à ce moment-là, 

c'est d'intimider son public, de le diminuer en lui en mettant plein la vue, en faisant le 

plus grand vacarme possible. Dans pareille situation, rappelez-vous cet axiome, “Ce 

sont les fûts vides qui font le plus de bruits”. 
 
En se mettant soi-même en colère, nous nous mettons à l'unisson de leur propre 

rythme interne du moment, la personne ne perçoit plus alors d'espace pour nous 
atteindre. Ne pouvant plus lancer ces pics empoisonnés, ses bases s'affaiblissent au 
point de vous tourner les talons pour ne pas subire le ridicule de son comportement. 
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Si bien qu'à la fin, lorsque vous aiguillez son attention vers un motif différent du 
sien, vous lui portez une ultime estocade qui la désarçonne d'une manière totale et 
définitive. 

 
En d'autres termes, vous contredisez si bien ses plans que vous finissez par la faire 

sortir de ses bases. Ne sachant plus où elle en est, bouche bée, pétrifiée la seule 
alternative qui lui reste pour s'en sortir en beauté, c'est de vous écouter. Evidemment, 
ici comme ailleurs, l'exception confirme la règle. Mais d'une manière générale c'est 
comme ça que cela se passe. Si vous êtes par nature pacifiste, cette technique peut vous 
déplaire. Alors je vous propose d'adopter une autre attitude. Découvrez toutes les 
explications ci-dessous. 
 

  

LLaa  LLooii  ddeess  ««  OOPPPPOOSSEESS  »»  
 
En effet, une autre manœuvre stratégique pour neutraliser l'hostilité d'autrui consiste 

à appliquer la Loi des contraires. Cette Loi énonce que dans ce monde tout est double. 
 
Ainsi la lumière ne peut-elle pas se passer de l'ombre. La chaleur du froid. Le haut du 

bas. La droite de la gauche. Aussi, pour neutraliser une force, nous rapporte la 
Tradition suffit-il de lui opposer son contraire. Ainsi, pour éteindre le feu lui opposera-
t-on l'eau, les ténèbres la lumière, le noir le blanc etc. 

 
En partant sur cette nouvelle base, l'attitude à adopter face à une personne en colère 

consiste par conséquent à rester parfaitement calme, physiquement, verbalement et 
mentalement. Une attitude confinant presque à l'indifférence. 

 
Vous me suivez ? 
 
Ensuite, dites-lui d'une voix sereine et posée avec la plus grande sincérité, que vous 

approuvez sa colère et qu'à sa place vous en auriez certainement fait autant. 
 
P a a t a a t r a a s !! 
 
D'un coup tout s'effondre, puisque pour y avoir une querelle, il faut au moins deux 

partis, n'est-ce pas ? 
 
Du coup, en étant d'accord avec elle, vous court-circuitez ses bases. Elle se retrouve 

seule dans cette rixe qu'elle avait si bien préparée. 
 



T E C H N I Q U E S  E T  S E C R E T S  P O U R  R E A L I S E R  V O S  P R O J E T S  D 4 A R G E N T  

© 2010, Jack Lambourg, www.globe-novation.fr/accueil_030.htm   105 

Par exemple, vous pouvez lui dire cette formule irrésistible qui a fait choire bien des 
animosités et tout en la fixant entre les sourcils pour lui montrer votre sincérité... 

 

“Bien sûr, vous avez raison mais que pensez-vous de... (votre façon de 
voir les choses)”. 

 
Ou encore celle-ci : 
 

“J'approuve votre sentiment de colère envers moi, mais sincèrement 
qu'auriez-vous fait à ma place ?” 

 
Ces deux phrases sont vraiment magiques. Vous vous en apercevrez vite à l'usage. 

Elles peuvent disloquer n'importe quelle hostilité. Vous pouvez même renforcer les 
effets en lui adressant d'emblée, avant-même que la personne ne prononce un mot, un 
jovial et franc sourire et si c'est possible en lui tendant une chaleureuse poignée de 
main. Pour ne pas attiser son agressivité, ne prenez par un air ironique, moqueur ou 
ricaneur, ça se comprend. 
 

  

UUttiilliisseezz  uunn  ddee  vvooss  mmeeiilllleeuurrss  aattoouuttss  
 
Souhaitez vous créer un contact immédiat ? Dans ce cas utilisez cet autre mot 

magique, “BONJOUR”. Pour améliorer faites preuve de respect et d'estime en 
appliquant son titre et son nom et si possible son prénom. 

Par exemple... 
 

“Bonjour Monsieur Dupont” 
 
“Bonjour André, tu sais, je compatis profondément à ta colère etc. 
 
Vous allez être agréablement surpris. Les résultats sont réellement étonnants car il 

n'y a rien de mieux qu'un sourire et un brin de civilité pour éliminer la colère d'une 
personne et lui faire retrouver le calme et la raison. 

 
Le sourire est l'outil favori des communicateurs efficaces. Voyez comment un simple 

sourire d'autrui peut vous ensoleiller le reste de la journée. Usez-en, abusez-en, il ne 
vous décevra jamais. C'est un atout des plus fantastiques pour se faire des amis, 
communiquer irrésistiblement. Il peut être aussi une arme redoutable pour neutraliser 
instantanément toute adversité. 
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LE SOURIRE EST UN PHENOMENE 
EXTREMEMENT CONTAGIEUX 

POUR AMENER VOTRE AUDITOIRE 
A LA BONNE HUMEUR TRES FACILEMENT ! 

 

  

LL''iirrrrééssiissttiibbllee  sseeccrreett  ppoouurr  

VVOOUUSS  FFAAIIRREE  AAIIMMEERR  

EENN  UUNNEE  FFRRAACCTTIIOONN  DDEE  SSEECCOONNDDEE  
 
Cette nouvelle clé doit vous aider à attirer la sympathie et l'amitié instantanément. 
 
Non, ce n'est pas une blague. 
 
D'abord, rappelez-vous bien d'une chose dans la communication. 
 
Ce n'est pas en se mettant en valeur que l'on peut gagner la confiance des 

autres. Mais en utilisant le sourire, ce phénomène irrésistible des 
communicateurs efficaces. 

 
Oui, vous ne me direz pas le contraire. 
 
Le sourire est désarmant, c'est bien connu. Même face à des personnes difficiles, 

vous pouvez rompre la glace avec une efficacité tranquille. 
 
Comme chacun, sans doute un jour vous avez fait cette fâcheuse expérience de vous 

heurter à des gens grincheux, sournois et antipathiques. Bien sûr il existe toujours la 
parade de les esquiver, mais pas toujours comme c'est le cas avec vos collègues, votre 
patron, vos voisins,  votre famille. On est obligé de faire avec. Il nous faut donc 
contourner le problème. 

 
Et c'est là qu'on utilise sans retenu cette botte secrète. 
 
Oui, désormais, grâce à ce pouvoir vous deviendrez presque invulnérable. Vous 

parviendrez à vos fins sans effort, quelles que soient les circonstances en une fraction 
de secondes. Celle où vous adressez aux gens un sourire amical. 
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Que ce soit pour rompre la glace en compagnie d'inconnus, nouer de nouvelles 
relations, entretenir un contact chaleureux avec vos voisins, vos amis, votre famille, vos 
collègues ou votre patron, LE SOURIRE EST LE DECLIC POUR DECLENCHER, 
QUASI INSTANTANEMENT CHEZ LES AUTRES, DES SENTIMENTS DE 
SYMPATHIE ET DE CORDIALITE A VOTRE EGARD. 

Le sourire est comme une “Baguette Magique” qui peut ouvrir bien des portes 
restées fermées jusqu'à présent. 

 
Pourquoi ? 
 

Parce qu'il crée immédiatement une ambiance de confiance et de 
convivialité. 

 
Essayez-le à votre tour, c'est infaillible. 
 
En actionnant régulièrement cette clé  vous deviendrez un vrai leader de la 

communication des plus appréciés. Vous ensoleillerez la vie d'autrui, on fera cercle 
autour de vous car il est dans la nature humaine d'être attiré par ce qui est radieux et 
positif. 

 

ON EST TRAITE, 
COMME ON TRAITE LES AUTRES ! 

 

Ne connaissez-vous pas cette sentence biblique “Ne fait pas autres ce que tu 

ne voudrais pas qu'on te fasse”. Si vous la transformez ainsi “Fait aux 

autres ce que tu voudrais qu'on te fasse”, vous avez alors entre vos mains 
l'arme la plus puissante pour améliorer votre existence. En d'autres termes, cela signifie 
que si vous voulez que les gens soient aimables, prévenants, chaleureux avec vous, 
commencez par être vous-même aimable, prévenant, chaleureux à leur égard. 

 
Rappelez-vous que notre univers personnel est tel que nous le faisons et non pas tel 

que les autres le font. 
 
Par ailleurs, chacun sait combien les premières secondes d'un contact sont 

essentielles pour déterminer l'ambiance sur laquelle s'appuiera le reste de la 
conversation. D'entrée, si vous voulez créer une atmosphère agréable et détendue, 
instaurer la confiance chez votre public, lui susciter la sympathie ou l'amener à la bonne 
humeur, un seul mot d'ordre, OFFREZ-LUI DES SOURIRES SINCERES ET 
GENEREUX. 
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Avant-même  que vous ayez dit quoi que ce soit alors que les rapports ne sont qu'au 
stade de la perception visuelle, vous serez étonné avec quelle rapidité les gens se 
détendent, deviennent gracieux et communicatifs. Vous les verrez répondre à votre 
civilité par la gentillesse, la bonté et la courtoisie. 

 

“COMME LE FLEUVE COULE VERS LA 
MER QUI ALIMENTE SA SOURCE, 

LE COEUR QUI EST COMPATISSANT 
SE PLAIT A RENDRE LE BIENFAIT REÇU ! 

 
“C'est à toi que je confie” 

 

 Le mot d'or qu'on aime entendre! 
 
Communiquer efficacement n'est pas une question de chance mais de talent. Le 

talent d'appliquer la bonne technique au bon endroit et au meilleur moment. Ainsi, par 
exemple en essayant de retenir les noms des gens que vous fréquentez et de leur 
prodiguer chaque fois que vous les voyez peut vous donner un avantage pour atteindre 
avec succès votre but. 

 
Nous sommes 6 milliards d'individus sur Terre actuellement et pourtant, des 

sondages ont démontré que la cause de bon nombre de problèmes sociaux plongeait 
ses tentacules dans l'isolement. 

 
En effet, les gens sont si isolés moralement, malgré la multitude d'individus qu'ils 

côtoient chaque jour, que se souvenir de leur nom, alors qu'en réalité vous n'avez aucun 
intérêts à le faire, leur donne une si grande importance que leur amitié vous est 
automatiquement acquise presque sans effort. 

 
Considéré d'une manière générale le point clé à vous rappeler ici est celui-ci : 
 
Plus vous donnez d'importance aux gens à qui vous vous adressez, plus vite 

vous obtiendrez leur adhésion. 
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LLeess  1100  CCoommmmaannddeemmeennttss  ddeess  

CCOOMMMMUUNNIICCAATTEEUURRSS  EEFFFFIICCAACCEESS  
 
1) AVOIR l'esprit du maître 

 
2) AVOIR une personnalité rayonnante 

 
3) AVOIR la vision créatrice 

 
4) AVOIR du flair 

 
5) SAVOIR écouter 

 
6) SAVOIR persuader 

 
7) SAVOIR se concentrer 

 
8) SAVOIR penser clairement et promptement 

 
9) ETRE intègre 

 
10) ETRE patient 
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LLeess  1144  ssttrraattééggiieess  ggaaggnnaanntteess  ddee  

LLAA  PPSSYYCCHHOOLLOOGGIIEE  RREELLAATTIIOONNNNEELLLLEE  
 

1. Complimenter. 
 
2. Employer les mots – vous, vos, vôtre. 
 
3. Etre affable, courtois, souriant. 
 
4. Employer les noms propres des gens. 
 
5. Admettre son erreur. 
 
6. Approuver ses torts. 
 
7. Intéresser les gens sur ce qu'ils préfèrent entendre. 
 
8. Eviter les critiques, les remplacer par les compliments. 
 
9. Etre enthousiaste et positif. 
 
10. Rendre les gens importants. 
 
11. Les amener à la bonne humeur. 
 
12. Sourire le plus possible. 
 
13. Montrer sa gratitude à leur égard. 
 
14. Remercier les gens chaque fois que l'opportunité se présente. 

 
 
Il existe bien d’autres outils pour amplifier votre magnétisme personnel. Vous 

pouvez avoir accès à ce supplément d’informations dans l’ouvrage « Obtenez presque 
TOUT des autres par la puissance de votre pouvoir magnétique ». 
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