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Bonjour, merci d'être venu, ça fait plaisir de vous voir Bonjour, comment allez-vous ? Merci d'être
venu. Bonjour, comment ça va ? Merci d'être venu. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour ma
chère, bonjour ! Voici ma femme. Je ne vais quand même pas vous appeler tous mes chers quoique
je sois tenté de le faire, bonjour ma chère ! C'est bien gentil de votre part d'avoir choisi d'être ici
présents avec moi 

Parlons d'abondance. 

L'abondance... est un sujet auquel je m'intéresse depuis des années et je ne suis pas le seul d'ailleurs.
Ce  que  j'ai  d'abord  compris  quand  j'ai  commencé  à  y  réfléchir  profondément  et  quand  j'ai
commencé  à  être  éclairé  par  une  autorité  supérieure  c'est  que  je  définissais  mal  cette  notion
d'abondance. Je pensais que l'abondance signifiait la quantité de choses matérielles que je possédais.
Au risque de vous paraître simpliste et banal en vous disant cela parce que je suis certain que vous
le savez déjà mais à ceux qui ont oublié ce qu'ils savent déjà, je voudrais rappeler ce qu'on m'a
rappelé dans mon dialogue et c'est que l'abondance véritable n'a rien à voir avec ce que je possède
mais avec ce que je suis. 

Laissez-moi vous raconter comment je me suis retrouvé sur cette chaise pour vous donner une idée
du contexte dans lequel tout a commencé. 
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En 1992, j'étais au bout du rouleau. En 1992, j'en étais à un point de ma vie où je vivais une autre
rupture amoureuse, je faisais face à une impasse professionnelle ma santé s'effondrait, plus rien ne
semblait fonctionner dans ma vie. Et j'étais persuadé que cette relation que j'entretenais avec un être
cher allait durer éternellement. Mais voilà qu'elle se désintégrait devant moi, entre mes mains. Ce
n'était pas la première fois que cela m'arrivait ni la deuxième, la troisième ou la quatrième fois... 

Je compris qu'il devait y avoir quelque chose que je ne savais pas et qui arrangerait tout pour moi.
Mais je n'arrivais pas à trouver la bonne formule. Soit je faisais quelque chose que j'aimais mais
j'étais sans le sou soit je m'en sortais plutôt bien mais mon âme en souffrait le martyre. Je n'arrivais
pas à concilier les deux pendant assez longtemps et quand j'y arrivais, ça durait Tout cela se passait
en même temps mais Dieu savait comment s'y prendre avant, c'était soit l'un soit l'autre mais durant
cette période de ma vie et pour des raisons que j'ignore toujours, tout se passait en même temps.
C'était le triple coup dur assuré, en une semaine ma carrière, ma relation amoureuse et ma santé
dégringolaient tous en même temps. 

Une fois, je me suis levé au beau milieu de la nuit, rempli de colère, j'étais bouleversé par ce qu'était
ma vie je me suis précipité vers une pièce plus spacieuse, cherchant des réponses au beau milieu de
la nuit. Je cherche toujours mes réponses la nuit mais il n'y avait rien d'intéressant au frigo cette
nuit-là alors j'ai préféré le canapé. Je me suis assis sur le canapé à 4 heures du matin, livré à moi-
même et j'ai fait appel à Dieu. 

J'ai pensé que je pouvais mettre la pagaille dans la maison, fracasser la vaisselle ou quelque chose
du genre mais je suis resté là à appeler Dieu. 

"Bon Dieu, que dois-je faire ? Que dois-je faire pour que ce jeu fonctionne ? Qu'on m'en explique
les règles ! Je veux bien jouer mais qu'on m'explique au moins les règles avant ! Et qu'on ne les
modifie pas après !"

J'ai posé un tas d'autres questions et sur la table basse en face de moi, il y avait un bloc-notes et un
stylo j'ai allumé la lumière et j'ai commencé à écrire toute ma colère ça semblait être un moyen sûr
et calme de gérer ça à 4:15 du matin je ne sais pas si vous êtes comme moi mais quand je suis en
colère j'écris en très grandes lettres et voilà j'étais là... "Que dois-je faire ?" J'étais très en colère. 

"Pour  réussir  dans  la  vie  ?"  "Qu'ai-je  fait  pour  mériter  une  vie  de  lutte  continue  ?"  Point
d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation ! 
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Et j'ai continué comme ça pendant vingt minutes à exprimer ma colère,  défiant l'univers de me
trouver une réponse j'ai fini par me calmer, tout juste assez pour me sentir un peu mieux et je me
suis dit qu'écrire était utile, que je devais partager ça avec des amis, j'ai posé le stylo sur la table
mais le stylo ne voulait pas quitter mes doigts, je l'ai regardé et j'ai pensé "tiens, écrire m'a engourdi
la main" je lui avais trouvé une raison ! 

J'ai repris le stylo pour des raisons que je ne m'explique toujours pas et une pensée me traversa
l'esprit, une petite voix tout juste ici au-dessus de mon épaule droite que j'appelle désormais ma
voix sans  voix et  cette  voix sans  voix  m'a dit:  Veux-tu vraiment  avoir  la  réponse à  toutes  tes
questions, Neale ? Ou est-ce juste une petite crise que tu fais ? 

J'ai dit que j'étais certes en colère mais que s'il y avait des réponses j'étais vraiment curieux de les
entendre. Et c'est là que les réponses m'ont submergé. Des réponses à toutes les questions que je me
suis posées. C'était si rapide que j'ai dû les noter pour ne pas les oublier. Je n'ai jamais eu l'intention
d'écrire un livre. Je notais ces réponses parce que je ne voulais pas les oublier à mesure qu'elles me
venaient à l'esprit. J'ai noté le flot de mes pensées aussi rapidement que possible et en relisant ce
que j'avais écrit, d'autres questions faisaient surface parce que ce qui émanait de ma plume était
incroyable alors j'ai  noté ces mêmes questions que les réponses m'apportaient  d'autres réponses
m'apparurent et ainsi de suite jusqu'à-ce que je comprenne que je m'étais engagé dans un dialogue
sur papier avec ce que je pus identifier plus tard comme étant Dieu. 

C'est cette petite histoire qui a fait que je me retrouve ici. Je finis par envoyer le texte de ce dialogue
à un éditeur qui le publia il a été traduit en 24 langues à travers le monde et c'est vraiment étonnant
de voir qu'un livre que vous avez écrit a été publié en japonais ou en grec -mais tout ça c'est de
l'hébreu pour moi ! et de me rendre compte qu'en effet, d'une façon ou d'une autre j'ai touché le
monde entier. 

C'est donc ainsi que je me suis retrouvé ici en face de vous Je suis certain désormais que j'ai été
choisi pour être un messager je suis certain que c'est ce que j'ai toujours été: un messager et que je
ne peux pas me permettre d'être ailleurs qu'en face de vous parce que j'ai un message très important
à partager avec ceux dont j'affecte la vie et ceci est le message important que je suis venu partager
avec vous: vous êtes tous des messagers et vous ne devez vous permettre d'être ailleurs qu'en face
de votre public  et  vous êtes  tous ici  pour partager  un message important  avec ceux dont vous
influencez la vie et voici le message important que vous êtes venus partager: chacun d'eux est un
messager et voici le message que nous sommes tous venus partager ensemble: Réveillez-vous !
Savez-vous qui vous êtes ? Hé ! Réveillez-vous ! Vous comprenez ce que je vous dis ? 

Voici le message que nous sommes venus partager: Vous et moi ne faisons qu'un. Il n'y a qu'une
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seule personne dans cette pièce. Si vous pensez que nous sommes différents, détrompez-vous. Nous
ne sommes pas différents, nous ne faisons qu'un ici. Il n'y a aucune différence entre nous et si vous
pensez qu'il y en a, détrompez-vous ! Parce qu'il n'y a aucune différence entre nous, arrêtez de
vouloir créer une distinction artificielle là où elle n'a pas lieu d'être. 

Lorsque vous comprendrez que nous ne faisons qu'un entièrement qu'un, ici et sur la planète entière
et dans toute la Création, tout ce qui vous fait de la peine et vous rend misérable, vous fatigue, vous
afflige et vous rend la vie difficile disparaîtra, tout ça disparaîtra. Arrêtez de penser que vous êtes là-
bas et que je suis ici parce qu'il n'y a rien qui nous sépare l'un de l'autre. N'est-ce pas un message
clair et élégant qui change tout ? 

Quand le comprendrons-nous ? Nous le comprendrons lorsque nous le transmettrons. Si nous ne
faisons pas attention, nous risquons d'oublier qui nous sommes et nous nous retrouverons à jouer à
ceux qui savent et ceux qui ignorent sauf que je ne suis pas disposé à jouer à ce jeu, ni maintenant ni
plus tard je suis convaincu qu'il n'y a rien que je puisse dire que vous ne sachiez déjà alors je vous
remercie d'être venu et je vous souhaite bonne nuit ! Quelqu'un a-t-il levé la main ? 

Lorsque vous avez décrit la voix que vous avez entendue et par conséquent les questions reçues et
le livre que vous avez écrit avec les réponses qui en découlent, avez-vous ressenti une émotion
particulière associée à cette voix et à ce besoin particulier d'écrire qui la différencie des émotions
qu'on ressent habituellement lorsqu'on entend des voix ou qu'on ressent le besoin d'écrire ? Avez-
vous ressenti une présence ou un sentiment de ce genre ? 

Oui ça m'est arrivé. Il y avait une certaine douceur, comme si tout mon corps devenait mou je ne
saurais pas comment décrire ça parfaitement mais c'était la libération de l'anxiété, la tension et la
négativité,  je  dirais,  en  moi  j'étais  assis  sur  le  canapé  et  je  me  rappelle  que...  c'était  presque
involontaire, je n'avais pas l'intention de libérer cette tension c'est arrivé comme ça, subitement et
de cette douceur émana une... c'est très difficile de parler de ça... c'est une paix et une sorte de joie
incompréhensible, d'unicité une joie à en avoir les larmes aux yeux, une joie très, très profonde et à
partir de ce moment, mes larmes commencèrent à couler et avant de pouvoir écrire plus de quelques
mots, je me rappelle l'encre que le papier absorbait,  c'était  un de ces stylos feutres dont coulait
l'encre à mesure que coulaient mes larmes mais je suis plus ou moins habitué à cette expérience
maintenant donc je sais ce qui va se passer je suis passé par là. 

Avez-vous déjà été présent à la naissance d'un enfant ? Durant les 3 ou 5 premières minutes de sa
vie où vous le tenez dans vos bras vous voyez ce que je veux dire ? C'est exactement cette sensation
dont  je  vous  parle.  Comme la  première  fois  où  j'ai  pris  mon enfant  dans  mes bras  durant  les
premiers moments de sa vie, où j'ai regardé son visage et ressenti une unicité et un lien absolu, un
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amour inconditionnel un sentiment de... qui se passe de mots. C'est ce que j'ai ressenti, comme la
première fois où prenez votre bébé dans vos bras. C'était ça. Et je savais que je tenais en effet un
nouveau-né dans mes bras je savais que j'avais donné naissance à un nouveau moi.  Je n'ai  pas
invoqué la  voix sans  voix je  crois  que j'ai  simplement  fait  appel  à  l'univers,  à  Dieu comment
beaucoup le font dans leurs moments de désespoir les plus silencieux et les plus profonds. Dieu, que
veux-tu de moi ? Mais ma question était plus vaste que ça: si je devais rester en vie que devais-je
faire ? Parce que je ne voulais même plus rester en vie je voulais m'en aller alors j'ai défié Dieu de
me donner  une  raison  de  vivre  ou  de  partir  mais  je  ne  concevais  pas  de  vivre  ainsi  et  je  ne
comprenais pas ce qui m'arrivait. 

La première fois que j'ai entendu la voix sans voix, c'était comme si quelqu'un murmurait à mon
oreille droite et le sentiment qui me prit était un sentiment de calme profond qui m'avait figé dans
une paix intérieure et une joie indescriptible. Quand je pense à des moments de vie où j'ai ressenti
cette joie ce serait le moment où j'ai épousé Nancy, pas même la cérémonie mais le moment où le
pasteur m'a demandé si je voulais la prendre pour épouse, je l'ai regardé dans les yeux, je me suis
arrêté un moment puis j'ai dit "oui" et c'était cette fraction de seconde où mon corps était rempli
d'un sentiment indescriptible. C'est ce sentiment-là que j'ai ressenti quand j'ai entendu la voix sans
voix un sentiment de joie, une joie paisible et apaisante. Notre désir d'aimer et d'amour remonte à la
nuit  des  temps mais  nous n'avons fait  que créer  des édifices  moraux,  des  tabous religieux une
éthique  sociale,  des  traditions  familiales,  de  nouvelles  philosophies,  une panoplie  de  lois  et  de
règles pour nous dire  qui, quoi,  quand et  comment aimer ou ne pas aimer et  malheureusement
comment ne pas aimer semble impliquer une plus longue liste de lois. 

Que faisons-nous ? 

Que sommes-nous en train de faire ? Si je m'approche de cet homme, que je vois la beauté en lui et
lui voit la mienne,  quel mal y a-t-il  à ça ? Si je m'approche d'un étranger et lui dit "je vois la
personne que vous êtes" quel mal y a-t-il à ça ? Je ne comprends pas comment nous avons construit
tout ça mais je dois vous dire que si nous ne changeons pas ce que nous avons construit nous ne
vivrons jamais la véritable expérience de notre réelle identité. 

Il y a quelques semaines, j'ai donné une conférence dans une pièce un peu plus grande que celle-ci à
plusieurs personnes dans le cadre d'une retraite dans les magnifiques montagnes du Colorado dans
Estes Park. Une personne présente alors me dit: "j'aimerais pouvoir vivre cette abondance" c'était un
problème pour lui parce qu'il ne gagnait pas beaucoup d'argent,  qu'il touchait  tout juste de quoi
survivre, qu'il avait même eu du mal à venir, etc. "Toute ma vie, j'ai voulu ressentir l'abondance
dont  vous parlez" me dit-il  en me montrant  du doigt.  Je  lui  répondis  que s'il  voulait  vraiment
ressentir cette abondance il devrait passer l'heure du déjeuner à donner abondamment ce qu'il avait à
offrir. Il me regarda et me dit, aussi étonnant que ça puisse paraître: "je n'ai rien à offrir." 

Il n'inventait rien, il le pensait vraiment. Il pensait vraiment qu'il n'avait rien à offrir. Je devais alors
lui faire remarquer quelques points évidents. 

Avez-vous de l'amour à donner ? Lui ai-je demandé. 
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"Oh, vous savez..." me dit-il, il n'était même pas sûr de ça mais je pense qu'il a dû admettre avoir
encore quelques bribes d'amour à donner. 

"Oui, je suppose que j'ai encore de l'amour à donner" me dit-il. 

"De la compassion ? Lui dis-je. Ressentez-vous de la compassion envers quoique ce soit ?" 

"Oui, bon, je suppose que j'en ai aussi, les gens disent que je suis compatissant." Il avait du mal à
réunir "compassion" et "moi" dans une même phrase. Il accepta qu'on lui vienne en aide, peut-être
qu'il avait de l'aide à fournir 

"Avez-vous de l'humour ?" ai-je demandé "Oh oui, j'ai un très bon sens de l'humour j'ai des blagues
à revendre !" 

J'ai dit "parfait !" 

On a dressé une liste des choses qu'il possédait en abondance et qu'il ne pensait pas être liées à
l'abondance telle qu'il la décrivait. 

"Nous sommes d'accord  que nous ne concevons pas  l'abondance  de la  même façon mais  nous
sommes d'accord que vous avez une abondance de ces choses-là, n'est-ce pas ?" ai-je dit "Alors
voici  ce que je vous demande de faire pendant l'heure du déjeuner,  vous devrez donner de ces
choses que vous reconnaissez avoir en abondance donnez-en à profusion, plus que vous n'en avez
jamais donné à tous ceux dont vous influencez la vie durant l'heure du déjeuner. C'est le défi que je
vous propose." Il accepta le défi et pendant l'heure du déjeuner, il déversa en abondance tout ce qu'il
avait sur les 600 personnes présentes ce jour-là. Il devait y avoir 200 personnes qui participaient à la
retraite et 400 autres visiteurs, des étrangers qui ne connaissaient pas cet homme et ne comprenaient
pas ce qu'il faisait. 

Il s'est dirigé vers la cafétéria en sachant que c'était un vrai défi pour lui "mon groupe sait que je
vais faire le fou maintenant mais le reste l'ignore complètement" se dit-il. 

Voyez-vous,  lorsqu'on se donne à  profusion,  la  moitié  des  gens vous prennent  pour un fou ou
pensent que quelque chose cloche dans votre tête parce que personne ne se comporte comme ça
habituellement et c'est ça le problème justement : les gens ne se comportent pas ainsi.

Le voilà donc engageant la conversation avec des gens à la cafétéria partageant à profusion toutes
ces choses qu'il possédait. Il donnait de son amour, de sa joie et de son humour, il racontait des
blagues partout dans la cafétéria. Certains rigolaient et trouvaient ça drôle, d'autres n'étaient pas si
ravis que ça et se demandaient qui il était mais tout le monde avait le sourire aux lèvres, même ceux
qui ne le trouvaient pas drôle souriaient devant ce formidable père Noël qui a fait son apparition
soudaine dans la cafétéria. 

Il faisait le tour de la pièce et disait tant de belles choses aux gens et lorsque quelqu'un n'était pas de
bonne humeur pour discuter, il avait l'opportunité de faire preuve de compassion en choisissant de
ne pas lui faire part de ses mauvaises blagues. Il s'assit près de cette personne et dit: "je ne vous
connais pas mais je suis avec ce groupe qui fait une retraite à côté, tout va bien ?" Avant qu'il ne s'en
rende compte, il avait entamé une conversation avec Dieu. Il eut la chance d'exprimer ce côté de sa
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personne et revint du déjeuner avec un tel sentiment de grandeur !

 "Je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens" dit-il.

"Ressentez-vous votre abondance maintenant ?" lui ai-je demandé 

"Oui, je me sens incroyablement riche avec tous ces aspects de ma personne que je ne me suis
jamais permis d'exprimer, d'ex-primer, de faire sortir je ne me suis jamais permis de faire ça" dit-il.

Mais le plus drôle c'est que le reste du groupe lui avait joué un tour pendant qu'il était à la cafétéria,
quelqu'un lui prit son chapeau et tout le monde y mit de l'argent qu'il retrouva à sa grande surprise
parce qu'on voulait lui prouver que l'on récolte ce que l'on sème. 

Ce fut une expérience incroyable à vivre de la vérité elle-même. Il resta là immobile, et les larmes
commencèrent à couler de ses yeux et c'est ainsi qu'il comprit réellement que ce que l'on offre à
autrui l'on récolte soi-même. On peut donner quelque chose et en recevoir une autre mais ce qui est
certain c'est que vous la recevrez parce que nous ne faisons qu'un. La vie de cet homme changea
après cette prise de conscience de la vraie nature de l'abondance. 

Ce que je voudrais d'abord vous dire à propos de l'abondance c'est de définir clairement ce qu'est
l'abondance. Et si vous décidez de donner abondamment de la grandeur de votre personne à tous
ceux dont vous influencerez la vie si vous décidez de la faire, votre vie s'en verra transformée en 90
jours  ou  peut-être  90  minutes,  soyez  prudents  !  Parce  que  les  gens  verront  tout  d'un  coup  la
personne que vous êtes. 

Laissez-moi  vous  expliquer  la  différence.  Deux  avocats  ont  chacun  un  cabinet  dans  le  même
quartier d'une même ville ils sont tous les deux diplômés de la même université et sont parmi les
meilleurs de leur promotion, leurs compétences sont identiques et ils travaillent tous les deux dans
le même quartier de la même ville. Or l'un d'eux, l'avocat A se débrouille merveilleusement bien
contrairement à l'avocat B, un peu plus loin au coin de la rue qui ne s'en sort pas si bien. 

Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne ait du "succès" et pas
l'autre même si les conditions sont les mêmes ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? L'avocat A est
conscient, le plombier A et le docteur A sont conscients qu'il ne s'agit pas de ce qu'ils font, ça n'a
rien à voir avec ce qu'ils font. 

Attention à ne pas vous mettre en tête que votre abondance ou ce que vous appelez succès émanera
de ce que vous faites parce que ça n'arrivera pas. Si vous ne l'avez pas déjà appris, la vie vous
l'apprendra parce que vous ferez ceci et cela encore et toujours pour vous retrouver avec une pile de
petits riens à vous demander comment vous en êtes arrivés là alors que vous aviez tout fait pour
réussir. 

Puis vous comprendrez enfin que ça n'a rien à voir avec ce que vous faites que vous ne faites pas les
bons liens et que ce n'est pas la façon dont la réussite vous tombera dessus. Et vous voyez cette
personne au coin de la rue qui n'a l'air de rien faire et qui nage dans l'abondance sans qu'elle puisse
la repousser assez vite et vous vous dites que ce n'est pas juste qu'elle possède autant en ne faisant
rien ce qui est justement son secret: elle ne fait rien pour. 
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Ce que je veux dire et je choisis bien mes mots c'est qu'elle ne fait absolument rien alors qu'on passe
notre vie à courir pour tout faire. Toutefois, elle incarne quelque chose quand elle entre dans une
pièce elle incarne quelque chose d'extraordinaire elle incarne l'amour, la compassion la sagesse,
l'humour, la joie elle incarne l'unicité qui est le plus haut niveau de l'existence elle incarne l'unicité.

Comme lorsque vous allez voir un médecin, un avocat, un plombier un dentiste, un agent au bureau
de poste ou qui que ce soit, peu importe vous le regardez dans les yeux et vous savez qu'il vous
comprend qu'il a conscience de votre présence. 

Vous ne l'exprimerez peut-être pas de cette façon mais vous ressentez que vous ne faites qu'un. Et
vous  vous  en  allez  en  pensant  "quelle  agréable  personne  !"  "quel  agréable  monsieur,  il  était
vraiment gentil." 

C'est un moyen d'exprimer cette connexion immédiate où vous n'êtes pas séparé de cette personne
par des barrières ou des murs c'est donc à vous de choisir d'être une personne ou LA personne et en
étant cette personne-là, personne A, vous donnerez en abondance toute la magie que vous portez en
vous de sorte que vous attirerez la magie extérieure vers vous pour en faire une partie de vous
autant que vous le lui permettrez. Vous comprenez ? 

Ce qui est important à retenir lorsqu'on est à la recherche d'une existence juste c'est d'arrêter de
chercher ce qu'on doit faire et de commencer à chercher ce qu'on doit être, c'est d'atteindre ce côté
ancré profondément en vous qui connaît la personne que vous êtes vraiment pour voir ce que cela
implique d'invoquer ce côté-là et de le laisser remonter à la surface. 

Regardez en vous et déterminez la personne que vous êtes lorsque vous vous sentez épanoui et
amplement  ouvert,  qui  suis-je  lorsque je  ressens cela  ?  Suis-je  un guérisseur ? Suis-je  sensuel,
créatif ? 

Définissez ce niveau ou cet état d'existence qui décrit brièvement l'essence de cette partie de vous
qui fait surface. Mais avant de rentrer dans les détails comme je viens de vous le dire je voudrais
vous faire part de certaines idées qui empêchent les gens et m'ont moi-même empêché de connaître
l'abondance. 

Je vais vous parler de l'abondance en termes d'argent. 

Beaucoup pensent que l'argent en soi est "mauvais" Je ne sais pas si c'est le cas pour vous mais
certains le pensent inconsciemment si vous leur demandez s'ils pensent que l'argent est mauvais ils
vous diront que non et même que l'argent est une bonne chose beaucoup vous diront la même chose
mais se comporteront comme si l'argent était pour eux quelque chose de détestable. 

Si quelqu'un vous rend service et que vous voulez le récompenser pour leur dur labeur mais qu'il
refuse de prendre votre argent que pensez-vous que cela signifie ? Qu'il ne veut pas prendre ce qui
vous appartient ? Non, ça ne le dérangerait pas. Qu'il ne veut pas prendre votre argent ? Oui parce
que l'échange d'argent contre le service qu'il vous a rendu ternit en quelque sorte la "transaction" et
la rend soudain gênante. 

J'ai connu révérend Ike il y a quelque temps et il avait l'habitude de dire: "J'adore l'argent et l'argent
m'adore !" N'est-ce pas un message formidable ? J'adore l'argent et l'argent m'adore ! 
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Et je ne prétends pas que dans mon univers, Dieu soit tout sauf argent mais je déclare plutôt que
Dieu est tout et que l'argent en fait partie que l'argent est une autre forme de l'énergie vitale que
nous appelons Dieu Nous devons donc nous débarrasser de l'idée que l'argent est mauvais nous
parlons d'argent sale, de richesses démesurées et ces expressions trahissent les pensées cachées de la
société en général à propos de ça. 

Et je peux vous dire que la société s'accroche profondément à cette pensée parce que la question
qu'on me pose le plus souvent c'est: Que pensez-vous du fait que vous gagnez autant d'argent en
voyageant à travers tout le pays pour parler de spiritualité ? 

C'est comme si je faisais quelque chose de mal, comme si cela devait servir de mise en garde au
public parce que je me fais autant d'argent avec ça. 

Et de temps en temps je reçois une lettre de quelqu'un qui me demande: "Si vous êtes si spirituel
que ça, pourquoi ne faites-vous pas don de vos redevances aux pauvres ? Pourquoi ne pas publier
votre livre sur internet et en donner l'accès libre à tout le monde ? 

Et la raison pour laquelle nous ne faisons pas ça c'est que si nous le faisons, les éditeurs feraient
faillite et le livre ne verrait même pas le jour. 

Le livre doit être publié d'une manière ou d'une autre et même une publication sur internet coûterait
de l'argent C'est pour cette raison que l'argent est le système de graissage qui fait fonctionner la
machinerie de la vie en ces temps modernes sur cette planète et selon les constructions sociales
actuelles et il y a rien de mal à ça ! 

C'est pour ça que je refuse l'idée qu'en tant que quelqu'un de spirituel je devrais faire cadeau de mon
livre  en distribuant  l'argent  que j'en gagne aux plus  pauvres  et  m'en priver  moi-même.  À titre
d'information, la fondation que Nancy et moi avons créée fait don d'importantes sommes d'argent
annuellement à plusieurs causes qui le méritent, ce n'est pas important mais c'est la réalité. 

J'aime me faire beaucoup d'argent parce que ça me permet de faire beaucoup de choses et je sais
parfaitement ce que je veux faire dans ce monde. Je suis parfaitement conscient des changements
que je veux initier. 

Et comme je vous l'ai  dit,  dans notre  société,  cela  demande un peu de graissage.  Ce que nous
devons donc faire c'est apprendre à accepter l'argent comme nous devons apprendre à accepter notre
corps et autrui nous devons apprendre à accepter les choses de la vie pour pouvoir les accueillir et
faisant moi-même partie de la vie, je me présente à vous sans aucune honte de ce que je suis parce
qu'il n'y a pas de quoi avoir honte. 

Tout change lorsque vous décidez d'être parmi les courageux qui choisissent de vivre plutôt que de
simplement  exister.  C'est  ainsi  que  vous  changerez  d'expérience.  Ce  changement  sera  radical
lorsque vous changerez de vision sur votre projet de vie, lorsque vous déciderez de créer une vie
plutôt qu'une simple existence. 

Et ce changement sera si grand que toute votre vie en sera changée y compris votre expérience avec
l'argent. Détrompez-vous, c'est bien possible et je suis là pour vous dire que le changement est bien
réel. Nous avons une question par ici. 
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Mon souci avec l'argent, bien que ce soit appréciable et agréable, c'est que je devais faire certaines
choses  que  je  ne  voulais  pas  faire  pour  de  l'argent  je  ne  pense  plus  que  ce  soit  un  problème
aujourd'hui  mais  s'il  m'arrive  d'avoir  beaucoup  d'argent  j'ai  l'impression  de  participer  à  un
programme ou à un système qui met le monde en désaccord et ce serait nettement plus acceptable
pour moi de savoir que tout le monde a accès à la nourriture, aux soins médicaux, au logement et à
l'habillement et que l'argent n'est qu'un moyen de divertissement si je peux dire superflu.

Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire mais vous devez savoir qu'il ne faut pas laisser
votre vertu vous priver de ces instruments puissants qui vous mèneraient vers votre but. C'est très
important de ne pas laisser cette vertu vous retirer le pouvoir d'être parmi ceux qui peuvent changer
les choses. Ma vie est dédiée à faire de ce monde un monde exactement identique à celui que vous
venez de décrire mais je peux vous dire que je suis nettement plus compétent dans ce que je fais
aujourd'hui que je ne l'étais quand je dénigrais les puissants outils qui m'aideraient à provoquer ces
changements. 

Chaque moment de vertu et chaque jugement vous sépare de l'expression d'une idée formidable
parce  que  personne  ne  vous  comprend  lorsque  vous  parlez  de  vertu  ou  que  vous  émettez  un
jugement. Non seulement vous repoussez le pouvoir de changer les choses mais aussi les personnes
qui vous accorderaient ce privilège parce que personne ne comprendrait cette vertu, pas même ceux
que vous essayez d'aider. Le plus grand piège de l'expérience humaine est cette notion de vertu.
Parfois nous avons l'impression que nous avons ce que j'appellerai le droit d'être vertueux, que nous
avons connaissance du bien et du mal dans une situation ou une autre. 

C'est peut-être le cas si vous considérez les circonstances relatives du bien et du mal mais dans le
cadre de ce système de pensée on peut avoir totalement raison à propos de quelque chose mais c'est
une  affirmation  plutôt  dangereuse  parce  que  cette  vertu  peut  bloquer  une  action  efficace  plus
rapidement que toute autre attitude ou expérience. Elle nous empêche d'être compréhensifs, vous
voyez ? 

Quand je  pense que j'ai  raison à  propos d'un sujet,  je  ne peux pas comprendre comment  vous
pouvez avoir  un point  de vue différent  du mien ou comment on peut  permettre  à une certaine
situation de durer. Je perds ma compassion envers ceux qui ont fait que cette situation existe et
quand je perds ma compassion je perds ma capacité à améliorer l'état des choses parce que les gens
n'aiment pas qu'on les contredise.

C'est particulièrement dangereux pour nous d'appliquer cette vertu sur les injustices commises à
travers le monde parce que cela revient à dire que nous ne comprenons absolument pas que nous en
sommes la cause. 

Ce  qui  est  également  intéressant  quand  vous  dites  qu'auparavant  lorsque  vous  examiniez  ces
problématiques,  c'est  que  vous  vous  rendiez  compte  que  vous  faisiez  des  choses  que  vous  ne
vouliez pas faire dans le but de ... Vendre. 

On ne fait jamais ce qu'on ne veut pas faire, soyons bien clair là-dessus. On ne fait jamais ce qu'on
ne veut pas faire, jamais. On se contente de faire ce qu'on veut faire en anticipant les conséquences
pour  ensuite  prétendre  qu'on  n'avait  pas  le  choix  et  nous  convaincre  que  nous  nous  sentons
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coupables d'avoir pris cette décision. 

On ne fait jamais ce qu'on ne veut pas faire, personne ne le fait. Il n'y a pas un seul moment de votre
vie où vous n'avez pas le choix, pas un seul. En fait, vous avez créé les circonstances de votre vie, y
compris ce que vous appelez "ne pas avoir le choix" justement pour vous procurer l'expérience des
choix que vous avez. 

Vous avez vous-même créé ce semblant de barrière pour attirer votre attention sur le fait que cette
barrière  n'existe  même  pas.  Certains  s'en  rendront  compte  mais  pas  la  plupart.  Et  ceux-là  se
laisseront vivre le restant de leur vie dans l'illusion de l'absence de choix. 

"Je n'avais pas le choix" est la raison la plus souvent avancée pour faire ce que nous voulons faire
en  tant  qu'êtres  humains.  Certains  se  considèrent  victimes  lorsqu'il  s'agit  d'argent.  Ils  ne
comprennent pas qu'ils ont toujours eu le choix dans leur vie, surtout en ce qui concerne l'argent, et
croient qu'ils n'ont pas de chance ou qu'ils n'ont plutôt que de la malchance, ils ne voient pas le lien
entre leur situation financière et leur conscience à ce niveau-là.

 Ils ne font pas le lien entre leur situation financière et leur rôle dans son établissement mais je vous
le dit: nous créons tout. Vous ne gagnez pas de l'argent grâce à ce que vous faites et si vous pensez
que  c'est  le  cas,  vous  attribuerez  un  tas  d'excuses  au  fait  que  vous  n'aviez  pas  fait  d'études
supérieures,  que  vous  aviez  une  situation  défavorable  ou  que  vous  n'aviez  pas  eu  autant
d'opportunités que les autres et vous penserez que l'on gagne de l'argent grâce à ce que l'on fait, pas
à ce que l'on est.

Nous possédons tous notre existence peu importe notre degré d'éducation, notre situation sociale, ou
le contexte culturel parce que tout le monde peut faire preuve d'amour, être extraordinaire généreux,
compatissant et amical tout le monde peut faire preuve de toutes ces choses que les gens sont payés
pour donner, peu importe ce qu'ils font, ça n'a pas d'importance. 

Les avocats, les médecins, les ministres, les marchands de journaux qui se font le plus d'argent sont
ceux qui arborent un large sourire et un coeur ouvert à tous ceux dont ils affectent la vie. Ce sont
eux qui  ont  de meilleurs  pourboires  que ceux qui  achètent  leurs  journaux alors  que les  autres
marchands se demandent comment ils font ! 

"C'est parce qu'il a un meilleur vélo, ou un meilleur contexte familial  un meilleur voisin ou un
meilleur itinéraire" diront-ils mais personne n'a un meilleur itinéraire dans la vie, tout ce que nous
devons  faire  c'est  partager  un  degré  d'existence  dont  tout  le  monde  voudrait  être  effleuré  en
permanence. Si nous sommes disposés à le faire, ce que nous faisons dans la vie importe peu qu'on
soit plombier, marchand de journaux, balayeur ou PDG les bons côtés de la vie se manifesteront si
nous ouvrons nos coeurs pour partager, à un degré d'existence profond, ce trésor que nous portons
en nous qu'est l'amour. 

Tout ce que ça demande en fin de compte c'est cette volonté de se montrer aussi formidable que l'on
soit, peu importe l'histoire de notre vie. Faites-le et vous serez heureux dans votre vie et d'ailleurs,
vous le serez que vous ayez de l'argent ou pas. 

Nous faisons donc ce que nous voulons faire en fonction des circonstances pour éviter ou atteindre
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un résultat et pour ensuite dire que nous n'avions pas le choix mais vous avez le choix et chaque
choix que vous faites, chaque décision que vous prenez, chaque réflexion que vous faites et chaque
mot que vous prononcez est une proclamation et une déclaration de la personne que vous pensez et
que vous choisissez d'être toute action est un acte d'autodéfinition et vous avez toujours le choix
mais rappelez-vous que personne n'agit de façon inappropriée étant donné sa conception du monde
et donc non seulement vous avez la possibilité de choisir mais vous faites ce choix qui selon vous,
vous fera atteindre ou éviter le résultat qui vous aidera à définir la personne que vous êtes vraiment
c'est votre objectif. 

Vous ne l'exprimerez peut-être pas de cette façon mais je vous assure que c'est l'objectif de l'âme
humaine. Lorsque vous commencez à voir les choses et à les modeler sous cet angle-là, vous verrez
la vie sous un autre angle, la vie que vous imaginiez être une expérience grandiose devient soudain
une aventure extraordinaire dans la création de soi. 

Pouvez-vous nous dire pourquoi tant de chercheurs spirituels ou ce qu'on appelle "travailleurs de
lumière" semblent  être  confrontés à une situation financière difficile  ? Ceux qui ont quitté  leur
emploi dans le but de mener une existence juste semblent éprouver des difficultés à surmonter cette
fièvre financière, pourquoi pensez-vous que tant d'entre nous vivent cette situation ? 

Tout ce que vous déclarez être devra obligatoirement attirer  son opposé c'est la loi de l'univers,
pourquoi me direz-vous ? Parce que l'univers fonctionne ainsi et en voici la raison. Dans l'absence
de ce que vous n'êtes pas, ce que vous êtes n'a pas lieu d'être. 

Vous comprenez ? 

Vous hochez la tête ma chère. Je disais, dans l'absence de ce que vous n'êtes pas, ce que vous êtes
n'a pas lieu d'être, laissez-moi vous donner un exemple. 

Êtes-vous grande, corpulente et grosse ? Non ? Comment le savez-vous ? 

Parce  qu'en  comparaison  avec  d'autres  personnes,  je  suis  plutôt  moyenne  Donc  si  ces  traits
physiques n'existaient pas, comment sauriez-vous que vous n'êtes pas grande et grosse ? Supposons
que tout le monde vous ressemble ne serait-ce pas génial ? Vous êtes tous tout aussi merveilleux
c'est juste que je ne pouvais pas résister à cette petite plaisanterie.

Quel est votre prénom ? 

Karen.

Karen, supposons que tout le monde vous ressemble, comment sauriez-vous à quoi vous ressemblez
? Comment pourriez-vous vous décrire ? Direz-vous que vous êtes celle avec les cheveux bruns et
longs alors que tout le monde a les mêmes cheveux ? Ou celle qui est plus ou moins mince et petite
alors que tout le monde est mince et petit ? 

Comment vous distingueriez-vous ? Vous ne sauriez pas le faire, n'est-ce pas ? Ou du moins pas
dans cette existence relative. 

-Pas grâce à mon aspect extérieur 
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Bien sûr que non. Et si tout le monde se ressemblait de l'intérieur, vous ne saurez pas non plus vous
distinguer des autres qui seraient tous identiques, n'est-ce pas ? Je vous assure donc que si vous
voulez connaître la personne que vous êtes vous attirerez vers vous comme un aimant tout ce qui
représente votre opposé parce que dans l'absence de ce que vous n'êtes pas, ce que vous êtes n'a
aucun lieu d'être, vous comprenez ? Bingo ! 

-Merci.

Une fois que vous savez ça, le secret réside dans le fait de ne pas y résister parce que ce que vous
résistez persiste. Ce que vous convoitez disparait, ce que vous étreignez et acceptez vous appartient
et ce qui vous appartient ne vous résiste plus. C'est pour cette raison que ces maîtres qui ne résistent
jamais leur opposé le voient comme la plus grande des bénédictions. 

À moi ce qui m'oppose, à moi ce que je ne suis pas ! Je l'accueillerai et me fondrai en lui si bien
qu'il  bénira  ce que je  suis  et  l'exprimera  formidablement.  L'univers  est  un champ que certains
qualifient de morphique et que j'appelle champ d'expérience et d'expression où la vie exprime la vie.

C'est un champ diversifié où des éléments s'opposent et  au sein duquel chaque élément peut se
reconnaître et se définir tel qu'il est réellement. Ceci est vrai dans l'univers relatif mais pas dans ce
qu'on appelle domaine de l'absolu où de tels contrastes ne sont pas nécessaires voire impossibles
parce que le domaine de l'absolu est par définition absolument absolu, vous voyez ? 

Il n'y a rien d'autre. Et c'est ce qu'on appelle Dieu, dans mon langage, mes paroles et mon mode
d'expression, c'est ce que nous appelons Dieu. Au début, il y avait tout ce qui existait et tout ce qui
existait était tout ce qu'il y avait et il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre que ce qu'il y avait
et c'était très bien mais c'était tout ce qu'il y avait et il n'y avait rien d'autre. 

Pourtant, il  chercha à se connaître dans sa propre expérience en cherchant à l'extérieur quelque
chose d'autre qu'il n'était pas pour se connaître dans sa propre expérience mais il ne trouva rien à
l'extérieur autre que ce qu'il était parce qu'il n'y avait rien à l'extérieur et qu'il n'y avait d'autre que
ce qu'il était parce que c'était tout ce qu'il y avait et il n'y avait rien d'autre. 

Comment donc pouvait-il se connaître dans sa grandeur absolue ? Et cela qu'on appelle Dieu arrêta
de chercher à l'extérieur de lui-même parce qu'il n'y avait pas d'endroit extérieur où chercher et
entreprit de chercher à l'intérieur pour se connaître lui-même. 

Ce n'est pas une si mauvaise idée d'ailleurs de faire le choix de se connaître soi-même, de regarder
en soi et pas hors de soi parce que ceux qui ne regardent pas au fond d'eux, s'égarent. 

Et Dieu regarda alors au fond de lui-même et à l'intérieur il vit toute la splendeur qu'il recherchait,
et dans une implosion qui le révéla à nous dans toute sa profondeur d'innombrables fragments se
dispersèrent en haut et en bas, à droite et à gauche rapidement et lentement, grands et petits pour
être  créés  dans  cet  instant  glorieux,  cette  première  pensée  qui  donna naissance  à  Dieu  par  ses
éléments  innombrables  et  chacun  de  ces  éléments,  s'élançant  du  centre  avec  ce  qu'on  appelle
aujourd'hui "vitesse" pour créer l'illusion qu'on appelle "temps", regardera ce qu'il reste de Dieu et
s'exclamera: "Oh, mon Dieu, vous êtes si merveilleux" qui d'entre nous ne s'est pas déjà exclamé
d'émerveillement face à un ciel étoilé ou devant tant de gens. 
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Oh, mon Dieux, vous êtes si merveilleux ! Nous émanons tous de trois principes. Économiquement,
spirituellement, politiquement et socialement, nous émanons de ces trois principes, le premier est
que nous ne faisons qu'un. 

Avez-vous une idée de l'effet  de l'invocation d'un tel  principe sur l'économie,  la politique et  la
spiritualité de cette planète ? 

Le bouleversement, le mouvement et le changement qui en suivront sont quasiment indescriptibles
et  ce  sera  un  changement  vers  un  monde  meilleur  bien  sûr.  Les  guerres  seront  résolues,  les
différends  seraient  impossibles  à  causer  ceux-là  qui  sont  sources  de  violence  ne  seraient  plus
concevables si l'on sait que nous ne faisons qu'un. 

Nous construirons une réalité économique autour de cette vérité spirituelle élémentaire:  nous ne
faisons qu'un, et c'est faisable. Cette réalité économique éliminera l'idée de propriété par exemple
personne ne possèderait plus rien et lorsque nous y arriverons nous arrêterons de dépouiller la terre,
de détruire l'environnement et de faire ce que nous faisons à Gaia, notre planète, parce que nous
pensons y avoir droit et parce qu'après tout, elle nous appartient. 

Ce bien est  mien,  je  peux en faire  ce que je  veux. Comment,  par  quel  moyen et  suivant  quel
raisonnement cette société d'êtres évolués peut-elle justifier qu'un dixième de la population possède
les  neuf-dixièmes  des  richesses  et  refuse  de  les  partager  équitablement  en  disant:  "vous  ne
comprenez pas ? C'est à moi ! Je l'ai acheté ! J'ai travaillé pour l'avoir et vous n'y avez pas droit !"

Combien vous faut-il encore ? C'est la question qu'il faut poser au dixième de la population qui
possède les neuf- dixièmes des richesses. Combien vous faut-il encore ? Et combien de souffrance
doit-on endurer pour que vous compreniez que vous en avez déjà assez ? Loin d'être une question
économique, cette question est spirituelle. 

Ce Dieu qui nous rassemble se transmet dans ses éléments individuels pour nous rappeler à quel
point nous sommes merveilleux. Oh, mon Dieu, vous êtes si merveilleux ! Or, lorsque nous ne nous
le disons pas, lorsque nous ne transmettons pas ce message à autrui, nous échouons dans la plus
importante  des  missions.  Nous  sommes  ici  pour  apprendre  à  nous  connaître  nous-même  mais
finalement je ne peux me connaître qu'à travers autrui parce que nous ne faisons tous qu'un. Si vous
vous déclarez être l'incarnation de l'abondance, ce qui attire l'abondance grandiose de l'univers, y
compris l'argent, je peux vous assurer que l'expérience que vous vivrez d'abord est celle de l'absence
totale d'argent, ça vous dit quelque chose ? 

Il y a trois niveaux de Création et nous sommes tous faits de ces trois parties corps, esprit et âme,
tout comme l'est Dieu, et chacun de nous est donc une copie de cette triade d'énergie que nous
appelons Dieu et nous appelons cette triade : corps, esprit et âme. 

Nous avons tous 3 centres de Création ou 3 outils de Création: corps, esprit et âme c'est-à-dire ce
que  vous  pensez  produit  de  l'énergie  dans  l'univers  et  si  vous  maintenez  cette  pensée  assez
longtemps, cela produira un résultat concret dans votre vie avez-vous déjà vécu ça ? 

Nous l'avons tous vécu. En 1946, un homme avait écrit un livre célèbre sur ce sujet, intitulé "Le
pouvoir de la pensée positive", cet écrivain de la nouvelle ère Norman Vincent Peale. 
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Le second niveau de Création sont nos mots, et à mesure qu'on parle, on agit.

Vos mots sont donc une forme d'énergie, vous produisez de l'énergie à travers ce que vous dites et
cette énergie est créative parce que si vous dites quelque chose assez fort et assez fréquemment, je
vous assure qu'elle se concrétisera. Si deux ou plusieurs personnes disent la même chose, je vous
assure qu'elle se concrétisera, et si tout un groupe fait de même, elle ne peut que se concrétiser c'est
ce qu'on appelle conscience de groupe et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le monde est ce qu'il
est, parce que notre conscience collective ne s'est pas permis de s'élever au niveau des consciences
individuelles de beaucoup d'entre nous. 

Nous  devons  donc  élever  cette  conscience  collective.  Nos  actions  sont  le  troisième  niveau  de
Création et nous les effectuons grâce à cet énorme assortiment d'énergie qu'est notre corps. Ceci est
un niveau de Création très brut et le simple mouvement de ma main à travers l'air implique un grand
transfert d'énergie et vous pouvez quasiment pousser de l'énergie en direction de quelqu'un.

Quelqu'un vous a-t-il déjà abordé lorsque vous ne vous sentiez pas bien a mis sa main sur votre tête
et rien qu'en faisant ça, au bout de 5 minutes ou parfois 5 secondes, vous commencez à ressentir
cette chaleur, cette vibration et vous vous demandez pourquoi vous vous sentez si bien ! 

Nous pouvons toujours pousser l'expérience un peu plus loin avec cette femme qui se trouve être
mon épouse, si l'on arrive à se toucher une incroyable magie peut en résulter parce que l'énergie est
très brute, très grande, chargée et réelle. Le problème dans la vie c'est que la plupart du temps, les
gens pensent une chose, disent autre chose et en font une autre : ils ne tiennent pas la route !

Ils ne font pas ce qu'ils disent, ils ne pensent pas ce qu'ils disent ou ne disent pas ce qu'ils pensent
ou ne font pas ce qu'ils disent ! Je suis sûr que ça ne vous est jamais arrivé dans votre vie, mais dans
la mienne il fut un temps où j'ai été confronté à ce conflit entre les 3 centres de ma Création, où je
n'avais pas envie de dire ce que je pensais parce que je n'en étais pas fier, pourquoi je le pensais ?

Dieu seul sait pourquoi ! Récemment j'ai commencé à surveiller mes pensées et quand je pense
quelque chose qui ne concorde pas vraiment avec ce que je suis, je n'y repense plus ! Je n'y repense
plus et voilà ! Je m'en débarrasse et quand vous vous en débarrassez elle n'a plus aucun pouvoir. 

Ce qui est bien avec cette énergie c'est qu'elle est très fine, très légère si bien que vous devez y
repenser encore et toujours jusqu'à-ce qu'elle devienne chargée d'une énergie collective, ce qui vous
explique la physique de l'univers. Votre vie changera quand vous commencerez à dire ce que vous
pensez et à faire ce que vous dites et que vous aurez vos 3 centres de Création bien en vue, des
résultats extraordinaires commenceront soudain à se manifester dans votre vie de façon très rapide.

Et donc la pensée, cette forme la plus délicate et la plus fine pour ainsi dire de l'énergie créative et
vos mots en sont une forme plus épaisse et plus dense et par conséquent vos actions sont la forme la
plus dense d'énergie en mouvement dans son état le plus brut. Pour manifester une création dans la
réalité physique le plus rapidement possible il faut inverser le processus classique de la création
elle-même qui commence généralement par une pensée du genre: "je pense que je vais aller à cette
soirée"  que l'on appuie  par  des  mots  tels  que:  "Mathilde,  je  viendrai  à  ta  soirée  !"  et  que l'on
confirme par l'action d'aller à la soirée en question: "Me voilà ! J'ai bien dit que je viendrai" parce
que j'y ai pensé ce matin et c'est en général ce qui se passe quand on veut créer quelque chose dans
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la réalité, tout comme tout ce qui se trouve dans cette pièce et qui a fait l'objet d'une pensée dans
l'esprit de quelqu'un. 

Il n'y a rien qui n'ait déjà fait l'objet d'une pensée quelque part dans l'esprit de quelqu'un mais si
vous voulez vraiment vous amuser avec l'univers et créer de la magie avec les choses de la vie,
inversez le paradigme "pensée, parole, action". 

Inversez-le et  commencez par l'action c'est-à-dire agissez de la sorte : si vous voulez connaître
l'abondance soyez abondant et agissez comme le ferait l'abondance, alors si vous n'avez plus que 5
sous dans votre poche, échangez-les contre 5 pièces d'un sou, marchez dans la rue et donnez un sou
à 5 personnes qui en possèdent moins que vous et je peux vous dire que vous en trouverez très
facilement, des gens comme ça. 

Je me rappelle l'histoire d'un homme du nom de Joe qui vivait dans les rues de San Francisco, il
n'avait pas grand chose mais tous les jours, il entreprenait de trouver quelqu'un qui en avait moins,
s'il arrivait à se procurer quelques sous en mendiant, il en donnait 2 fois plus à quelqu'un qui en
avait moins que lui. 

C'était un homme très riche qu'on considérait comme le "roi de la rue" parce qu'il était la source
d'abondance de tous les sans-abri. Les sans-abri peuvent connaître l'abondance s'ils sont prêts à faire
connaître l'abondance à tous ceux dont ils affectent la vie. C'est peut-être plus facile à dire qu'à
faire,  après  tout  je  baigne  dans  l'opulence  en  vous  disant  cela  et  je  ne  voudrais  pas  paraître
superficiel ou désobligeant mais j'ai vécu dans les rues pendant plus d'un an et je me rappelle très
bien ce qui m'en a sorti. 

Durant les 3 premiers mois je me suis apitoyé sur mon sort comment en suis-je arrivé là ? Avec tout
le talent et les capacités que j'avais comment en suis-je arrivé à être sans-abri pour l'amour du ciel ?
C'est à ce moment-là que j'ai décidé de vivre, de vivre ma vie et ce fut la meilleure décision que j'aie
jamais prise. Et ce que je demanderais à tous ceux qui se sentent piégés par leur travail ou dans
n'importe quelle situation: Combien êtes-vous prêt offrir ? Et combien êtes-vous prêt à réclamer ?

Une fois que vous aurez repris votre vie en main, combien encore êtes-vous prêt à donner à autrui,
non pas seulement de biens matériels mais de la joie et du bonheur qui désormais résident en votre
âme ? Vous croiserez toujours des gens qui en possèdent moins que vous même si vous pensez n'en
avoir que très peu et ce n'est pas parce que le monde est si terrible que ça mais parce que vous le
façonnerez dans votre réalité pour vivre cette expérience dont je vous parle. 

Vous marcherez donc dans la rue et quand vous verrez cette personne dans le besoin n'ayez pas de la
peine pour elle mais pensez plutôt qu'elle est là parce que vous l'y avez mise. Sinon vous aurez pitié
de cette âme et vous ne devez pas ressentir de la pitié pour qui que ce soit, vous pouvez éprouver de
la bienveillance, de l'amour mais comprenez que l'amour ne signifie pas pitié et c'est en effet tout
sauf ça et au lieu d'éprouver de la pitié, éprouvez de la compassion et la compassion telle que vous
la percevrez, saura reconnaître une personne qui pense n'avoir rien de ce qu'elle voudrait avoir dans
la vie. Cette personne se trouve piégée dans un système policier qui crée une construction autour de
leur réalité qui est différente de la mienne et de l'ultime vérité. 

Éprouvez cette compassion mais n'ayez jamais pitié. Vous marchez donc dans la rue et vous offrez
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le  dernier  sou que  vous aviez,  qu'est-ce  que vous  avez  fait  ?  Vous avez  inversé  le  paradigme
"pensée, parole, action" et vous agissez comme le ferait une personne riche en donnant ce que vous
ne pensiez pas pouvoir donner, il n'y a de ça qu'une heure parce que vous pensiez ne pas avoir assez
et il est clair maintenant que vous en aviez plus qu'assez, suffisamment pour en donner aux autres et
à mesure que vous le faites vous créez dans votre corps -ce niveau brut d'énergie- une expérience
cellulaire où vous sentez que vous donnez votre argent, que vous vous en séparez ! 

C'est comme à l'église les dimanches matin où vous avez conscience de ce que vous pensez de votre
argent lorsqu'on fait circuler la corbeille des dons les dimanches matin et vous devez sortir vos
billets. "Je fais don d'un euro, tu as vu ça, Mildred ? Je l'ai mis dans la corbeille ! Magnifique
sermon ce matin, je vais en donner cinq tiens !" Donnez-en vingt ! 

Sortez votre carnet de chèque et donnez-en 100 ! Faites savoir à votre église l'importance que ça a
pour vous. Si vous fréquentez une église ou une synagogue ou un autre lieu de prière et qu'elle vous
rend service, sortez votre carnet de chèques et faites don de 150 euros ! 

Faites-le rien qu'une fois et faites savoir à votre église, votre synagogue ou autre lieu de prière à
quel point cet endroit a de l'importance pour vous ! Je dépense cet argent pour des absurdités et
beaucoup moins pour des choses sensées, je le dépense pour des choses qui n'ont pas de sens.

Dépensez votre argent pour ce que vous pensez être raisonnable. Donnez, donnez, donnez ce que
vous avez à tout ce qui vous paraît sensé et vous verrez que cela vous donne un sens en termes
d'euros et de cents. L'argent perdra sa valeur au moment où vous essayerez de vous y accrocher et
n'aura  de  valeur  que  lorsque  vous serez  prêt  à  vous en  séparer.  Réfléchissez-y  si  vous voulez
économiser votre argent parce que vous le perdrez ! 

C'est vrai ! Dans l'économie mondiale, plus le temps d'épargne est long moins le rendement est
fructueux,  le  saviez-vous  ?  Pour  y  remédier,  on  utilise  un  concept  artificiel  pour  créer  des
infrastructures pour vous convaincre qu'économiser de l'argent augmentera sa valeur, plus le temps
d'épargne est long, vous aurez de la chance si vous arrivez à maintenir sa valeur ! Non, non, la plus
grande valeur de l'argent est celle qu'il  acquiert  lorsqu'il est dépensé parce qu'il  vous permettra
d'être, de faire et d'avoir ce que vous choisissez d'être, de faire et d'avoir. 

La seule valeur de l'argent réside dans sa dépense mais nous créons ces constructions économiques
pour vous convaincre d'accumuler de l'argent.  Vous pouvez économiser un peu d'argent si vous
voulez, je n'épargne pas tant que ça moi-même mais je fais en sorte de le maintenir en perpétuel
mouvement. Je pense que l'on doit désapprendre tout ce que l'on sait déjà sur l'argent.

Nous devons en faire table rase et tout effacer car même ceux d'entre nous qui ont le privilège
d'avoir un peu d'argent, ont parfois du mal à gérer ça et à l'accepter parce que tout ce qu'on en sait
avilit l'argent et par conséquent ceux qui en possèdent dans la vie mais la plupart des gens ne sont
pas mauvais même ceux qui possèdent beaucoup d'argent.  C'est presque comme si ceux qui en
possèdent un peu ne l'avaient pas mérité, que ce n'est pas juste ou acceptable de l'avoir. 

Ce mythe très répandu à propos de l'argent et ce mythe de l'argent n'est pas acceptable dans une
société humaine et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde en veut ce qui le met dans une
situation où il désire ce qu'il ne doit pas avoir, tout comme le sexe, c'est pareil. 
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Je ne connais pas beaucoup de gens qui ne désirent pas des relations sexuelles satisfaisantes, mais
ce n'est toujours pas accepté dans beaucoup de sociétés. Je ne plaisante pas avec ça, j'en parle très
sérieusement. C'est mal vu dans notre société de vouloir beaucoup de relations sexuelles et si vous
l'affirmez haut et fort, on pensera que vous êtes perturbé ou instable, c'est le cas avec l'argent et c'est
parfois plus dur encore. 

Si vous demandez à des gens dans la rue des informations sur leur vie sexuelle ils vous en parleront
mais demandez à connaître leur solde bancaire et remarquez leur expression virer vers la stupeur:
Quoi ? Mon compte en banque ? Je m'excuse mais c'est confidentiel. 

Votre partenaire sexuel de la veille ne l'est pas ? Enfin, un peu, mais pas autant que mon compte en
banque. 

Les gens véhiculent une charge beaucoup plus négative en ce qui concerne leur compte en banque
que leur sexualité, n'est-ce pas curieux ? 

Comment se réconcilier avec l'argent ? 

Imaginez que l'argent est un cadeau que vous offre l'univers pour faire toutes les bonnes choses que
vous avez envie de faire pour vous et pour les autres et voilà qu'un autre obstacle se présente à vous:
Oh, si j'avais beaucoup d'argent je pourrais m'offrir de bonnes choses comme ce costume de haute
couture italienne, ou cette paire de chaussures de marque italienne à 550 dollars. 

Oserais-je dire que je porte ces chaussures-là ? 

Effectivement, les voici. Avez-vous une idée du temps qu'il m'a fallu pour accepter le fait de porter
des chaussures à 550 dollars ? Il ne s'agit pas de ces chaussures mais de ce qu'elles représentent
dans ma vie et ça ne veut pas dire que je peux me les offrir mais que mon état d'esprit me permet de
les avoir. 

Tous les moments de notre vie font partie de Dieu et tous les aspects de l'énergie vitale sont saints et
sacrés. Il  n'y a que la pensée qui nous fait  voir  le mal  partout et  nous devrions arrêter  d'avilir
l'argent, le sexe et plus important encore, arrêter de nous avilir les uns les autres. 

Que faisons-nous là et quelle en est la raison ? Pourquoi insiste-on à voir le mal et la négativité à
chaque  recoin  de  nos  vies  ?  De  quoi  s'agit-il  ?  Si  nous  percevons  la  vie  comme  étant
fondamentalement bonne nous résoudrons notre problème avec l'argent et nous en ferons un ami et
nous l'utiliserons à bon escient et à notre avantage parce que nous le méritons. 

Je mérite ces chaussures et vous aussi, et nous aiderons les autres en partageant cette abondance
qu'est la nôtre et que Dieu nous a conférée avec tous ceux dont nous influençons la vie et tout le
monde sera à l'abri du besoin parce qu'il a de quoi faire vivre tout le monde et en faisant ce choix,
nous nous réconcilierons avec l'argent, avec nous-même, avec autrui et avec Dieu. 

Lorsque vous inversez le paradigme "être-agir-avoir", vous commencez à agir de sorte que votre
corps comprenne à un niveau cellulaire l'idée que vous avez de vous-même. 

Quand j'étais petit mon père me disait souvent: "mais pour qui tu te prends ?" et j'ai passé le restant
de ma vie à essayer de répondre à cette question. Mon corps essaye de comprendre ce que j'en pense
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et à mesure qu'il se meut dans le champ d'énergie brute, il déplace ce qui l'entoure -en faisant des
dons par exemples- et saisit le message selon lequel on possède ce que l'on décide de recevoir, vous
l'avez déjà mais une fois que vous dépassez cette barrière qui vous fait penser que vous ne l'avez
pas et que vous essayez d'obtenir ce que vous n'avez pas, de l'argent notamment, une fois que vous
comprenez que vous l'avez déjà, ce n'est plus qu'une question de zéros qui suivent les unités, vous
comprenez ? 

Et vous découvrirez que l'on récolte effectivement ce que l'on sème, non pas parce que vous avez
fait  un  vrai  tour  de magie  dans  l'univers  mais  parce  que  vous avez  enfin  saisi  la  vérité  de  la
personne que vous êtes à un niveau universel cosmique. Et l'univers ne refuse jamais ce que vous
pensez de vous-même il ne fait que l'accroître, est-ce que vous m'écoutez ? J'ai dit que l'univers ne
refuse jamais ce que vous pensez de vous-même mais il se contente de l'accroître. 

L'univers est vraiment formidable,  nous aimons tous Dieu parce que Dieu grandit en vous... tel
l'engrais de l'univers ! Je me suis dit que je devais dire quelque chose d'absolument scandaleux !
Complètement scandaleux ! 

Une juxtaposition totale pour voir si vos esprits peuvent contenir la plus scandaleuse des idées. En
fait, mes intentions n'en sont que bonnes, parce que Dieu est ce qui fait croître les choses et ce qui
vous fera croître, vous ! Peu importe ce que vous voulez être, faire ou avoir, faites en sorte que
quelqu'un d'autre soit, fasse ou ait cela. 

Considérez-vous comme étant  la source plutôt que l'acquéreur de la vie que vous choisissez de
vivre. Vous n'êtes donc pas l'acquéreur mais vous avez été et serez toujours la source. Lorsque vous
imaginez  que  vous  êtes  la  source  de  ce  que  vous  aimeriez  recevoir  vous  devenez  plein  de
ressources, vous devenez magicien ! 

On vous qualifiera peut-être même de sorcier [jeu de mot intentionnel: source-ier, sorcier] 

Quelle est votre question, monsieur ? 

Je comprends ce que vous voulez dire mais je me demandais si vous pouviez parler du problème de
la résistance que l'on ressent en soi parce que l'on croit et que l'on a encore peur de tout donner et de
ne rien avoir et c'est ça le problème, je suis curieux de savoir comment vous gérez cette résistance
que l'on ressent. 

Je la ressens et je l'ignore parce que je sais très bien que ce que je résiste persiste et ce que je
regarde disparait et donc à chaque fois que je ressens cette résistance je sais que la vérité réside au-
delà. À chaque fois que cette résistance apparait dans ma réalité, je sais que la plus grande vérité
réside tout juste au-delà et c'est parce que je le sais que j'accueille ce sentiment d'inconfort. 

La vie commence là où s'achève votre zone de confort alors au moment où je commence à me sentir
mal à l'aise, je me dis: "revoilà cette sensation de gêne, super ! Je me sens à l'aise avec ce malaise",
vous comprenez cette divine dichotomie ? Je trouve du confort dans mon inconfort.

Si vous hésitez c'est que vous êtes absolument sûr et ça veut dire que votre être supérieur vous parle
en  faisant  vibrer  toutes  les  cellules  de  votre  corps,  j'appelais  ça  de  l'inconfort  mais  je  sais
maintenant que c'est un signe divin que vous devez embrasser et non pas rejeter. Chaque fois que je
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me suis privé de vivre ma propre grandeur, j'aurais dû plonger de mon inconfort plutôt que de m'en
détacher et de m'enfermer à l'extérieur de mon havre de bonheur, pas rarement pas de temps en
temps mais tout le temps. 

Compris ? 

Merci. 

Quand je dis que la vie commence là où s'achève votre zone de confort, je veux dire que c'est de
l'autre  côté  de  votre  confort  que  vous trouverez  des  défis,  des  occasions  insoupçonnées.  Nous
tendons tous vers le confort physique et plus souvent le confort mental et dans le confort mental,
nous stagnons mentalement, nous croupissons mentalement et spirituellement mais l'excitation de la
vie est au bord de tout ça c'est de l'autre côté de notre confort et le danger de ce confort est le fait
que nous n'évoluerons pas, que nous n'apprendrons rien et que nous ne nous développerons pas. 

Je cherche toujours ce qui me met mal à l'aise et je m'y adonne parce que c'est ce qui m'importune
qui me rend plus grand et me fait évoluer pour devenir une meilleure version de la personne que je
suis par conséquent j'analyse tout ce qui m'importune, et ce que je veux dire c'est que j'ai appris à
examiner  tout  ce  qui  m'incommode  pour  ensuite  faire  durer  cette  expérience  parce  qu'il  y  a
sûrement quelque chose en cela que je souhaite guérir ou du moins explorer de plus près pour voir
encore une fois si cet inconfort peut m'être bénéfique alors quand je dis que la vie commence là où
s'achève votre zone de confort je veux dire que de ce côté, ce qu'il y a ce n'est pas la vraie vie mais
une sorte de mort lente et je pense qu'on devrait ressentir cet inconfort aux moins 6 fois par jour et
si ce n'est pas le cas, faites en sorte de le ressentir, faites un discours, chantez une chanson, dansez,
allez voir un film érotique ou violent si cela vous met mal à l'aise. 

Je regarde des films violents pour me permettre de ressentir cet inconfort et maintenant je peux
dénoncer  cette  violence  dans  les  films,  et  devenir  un fervent  porte-parole  contre  cette  violence
gratuite c'est pour ça que je pense qu'on devrait faire en sorte de ressentir cet inconfort chaque fois
que je vais vers mon inconfort la plupart du temps j'en remonte rieur et heureux, avec ce sentiment
de confort dans l'inconfort. 

D'ailleurs tout leader véritable, tout agent de changement et tout maître véritable sont ceux qui ont
dompté leur inconfort. Vous me direz qu'en est-il de la prudence ? Et je vous dirais d'en faire fi !
Qu'avez-vous à perdre à part tout ce que vous avez ? Ce n'est que quand vous serez prêt à tout
perdre que vous pourrez tout avoir parce que vous pensez qu'il s'agit de s'accrocher à ce que vous
avez mais ce que vous avez vous filera entre les doigts et ce à quoi vous renoncez reviendra vers
vous, septuplé. 

Parce que lorsque vous vous accrochez désespérément à quelque chose cela ne peut que signifier
que vous pensez être distinct du reste du monde je suis ici, vous êtes là-bas, et je possède quelque
chose à laquelle je m'accroche mais si j'y renonce, cela signifie que vous comprenez qu'il n'y a rien
qui puisse nous séparer et en vérité, si j'y renonce pour vous l'offrir, je me l'offre à moi-même en
retour et donc rappelez-vous ces 3 mots, faites les-vous tatouer sur le poignet gauche. 

"Sois la source" Soyez la source de ce que vous souhaitez à autrui et que cette pensée vous guide. Si
vous voulez plus de magie dans votre vie, ramenez de la magie avec vous ! Si vous voulez plus
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d'amour dans votre vie, ramenez-en avec vous ! Soyez la source, dans la vie d'autrui, de ce que vous
souhaitez avoir dans la vôtre si vous voulez avoir plus d'argent, faites en sorte que quelqu'un d'autre
en ait peu importe ce que vous souhaitez avoir ! 

Si vous voulez avoir plus de compassion, de sagesse dans votre vie Soyez une source de sagesse
pour autrui et  à travers le processus d'êtreté  de la personne que vous êtes vraiment,  vous vous
offrirez une existence juste du jour au lendemain et le monde vous inondera des récompenses que
vous n'arriviez pas à atteindre pendant toutes ces années Laissez donc vos actions émaner de votre
êtreté.  Soyez  heureux,  soyez  abondant,  soyez  sage soyez  créatif,  soyez  compréhensif  soyez  un
leader, soyez vous-même à tout moment de votre vie.

Laissez-vous guider par votre êtreté et faites que vos actions en découlent. Vous n'y trouverez pas
seulement une existence juste mais vous vous serez construit une vie plutôt qu'une simple existence.
Je vous remercie.
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