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La Science de la Richesse 
en 17 Leçons 
par Wallace D. Wattles 

 

Préface 

Ce programme n’est pas un ouvrage philosophique ou un traité théorique mais un manuel 
pratique. Il est destiné aux hommes et aux femmes qui ont un besoin pressant d’argent. 

 

Vous désirez vous enrichir d’abord et philosopher après ? 

 

Jusqu’à présent vous n’avez trouvé ni le temps, ni les moyens, ni l’opportunité de vous 

consacrer à une étude approfondie de la métaphysique, mais vous voulez des résultats 

concrets ? 

 

Vous êtes prêt à mettre en pratique les conclusions de recherches scientifiques sans avoir à 

refaire tout le trajet qui a conduit à ces conclusions ? 

 

Nous vous demandons d’accepter les postulats fondamentaux de la science de la richesse 

comme vous acceptez la vérité des lois de l’électricité telles qu’elles sont énoncées par 

Marconi ou Edison. 

 

En accordant votre confiance à ces principes, et qu’en agissant conformément à eux, sans peur 

ni hésitation, vous aurez la preuve de leur vérité. 

 

Tous ceux qui adoptent cette démarche s’enrichiront, car la science de la richesse est une 
science exacte qui rend l’échec impossible. Cependant, à l’attention de ceux qui souhaitent 

explorer les théories philosophiques et assurer ainsi une base logique à leur foi, je citerai ici 

quelques autorités en la matière. 

 

La théorie moniste de l’univers, la théorie que l’Un est Tout et que Tout est Un; qu’une seule 

Substance se manifeste à travers l’apparente diversité et multiplicité des formes du monde 

matériel, est d’origine hindoue. 

 

Depuis 200 ans, cette vision du monde a progressivement pénétré dans la pensée occidentale. 

Elle est le fondement de toutes les philosophies orientales mais aussi de celles de Descartes, 

Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Hegel et Emerson. 

 

Je conseille, au lecteur qui souhaite explorer ces fondements philosophiques, de lire les 

œuvres de Hegel et d’Emerson. 

 

En rédigeant cet ouvrage, j’ai donné la priorité à la clarté et la simplicité du style pour que 

tout un chacun puisse le comprendre. Je présenterai, par la suite, un plan d’action basé sur les 

conclusions philosophiques ; ce plan a été testé avec toute la rigueur de mise et il satisfait le 

critère scientifique suprême, celui de l’expérience pratique : il marche. Si vous voulez savoir 

comment on arrive à ces conclusions, lisez les auteurs que j’ai cités; et si vous souhaitez 

récolter les fruits de leur philosophie dans votre vie, suivez ce programme et faites exactement 

ce qu’il vous dit. 

L’Auteur 
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LEÇON 1 
 

Le Droit à la Richesse 

 

Quelques soient les éloges qui puissent être faits à la pauvreté, il reste vrai qu’il 

n’est pas possible d’avoir une vie vraiment pleine ou réussie sans richesse.  

 

Personne ne peut atteindre les sommets de son talent ou développer au mieux son 

âme sans disposer de beaucoup d’argent. On a besoin de plein de choses pour 

déployer notre âme et développer nos talents et on ne peut avoir accès à ces choses 

sans l’argent nécessaire pour les acheter. 

 

Il faut avoir les moyens de développer son esprit, son âme et son corps et la société 

est ainsi faite qu’il faut avoir de l’argent pour accéder à ces moyens; par 

conséquent, tout progrès humain dépend de la science de la richesse. 

 

Le but de toute vie est la croissance; et tout ce qui vit a un droit inaliénable à se 

développer au maximum de ses possibilités. 

 

Le droit de l’homme à la vie signifie son droit à un accès libre et illimité à tous les 

moyens indispensables à sa croissance mentale, spirituelle et physique maximale; 

ou, en d’autres mots, son droit à la richesse. 

 

Je ne parlerai pas dans ce programme pour vous enrichir du sens figuré du mot; être 

réellement riche ne signifie pas se satisfaire de peu. Aucun homme ne devrait se 

satisfaire de peu s’il est capable de plus. Le but de la Nature est l’évolution et la 

croissance de la vie et chaque homme devrait avoir tout ce qui peut contribuer à la 

puissance, à l’élégance et à l’abondance de la vie ; se contenter de moins est un 

péché. 

 

Celui qui possède tout ce qui lui permet de vivre au mieux de ses capacités, est 

riche; et celui qui n’a pas de l’argent en abondance ne peut combler tous ses désirs. 

La vie a tellement évolué et elle est devenue si complexe que même l’individu le 

plus ordinaire a besoin d’une fortune considérable pour mener une vie qui se 

rapproche le plus de la plénitude. Chaque individu a le désir naturel de devenir tout 

ce qu’il est capable d’être ; le désir de réaliser ses potentiels innés est inhérent à la 

nature humaine ; nous ne pouvons nous empêcher de désirer être tout ce que nous 

pouvons être. 

 

Réussir dans la vie, c’est devenir ce qu’on désire être; on ne peut y parvenir sans 

les moyens nécessaires et on ne peut avoir ces moyens si on n’est pas suffisamment 

riche pour nous les procurer. Il en ressort qu’il est essentiel de comprendre la 

science de la richesse. 

 

Il n’y a rien de mauvais dans le désir d’être riche. Le désir de richesse est en réalité 

le désir d’une vie plus prospère, plus épanouie et plus intense ; et c’est un désir 
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honorable. Il n’est pas normal de ne pas aspirer à une vie plus abondante, et par 

conséquent il n’est pas normal de ne pas désirer l’argent qui rend cette vie possible. 

 

Il y a 3 raisons pour lesquelles nous vivons; nous vivons pour le corps, pour l’esprit 

et pour l’âme. Aucune de ces raisons n’est meilleure ou plus sacrée que l’autre, 

elles sont toutes également désirables et aucune des trois parties de l’homme – 

corps, esprit ou âme – ne peut vivre pleinement si l’une des autres est 

privée de la possibilité de pleinement s’exprimer. Il n’est ni juste ni noble de vivre 

seulement pour l’âme et de négliger l’esprit ou le corps et il n’est pas bon de vivre 

pour l’intellect seul et de désavouer le corps ou l’âme. 

 

Nous connaissons tous les conséquences désastreuses d’une vie axée uniquement 

sur le corps et qui néglige l’esprit et l’âme; et nous sentons que la vraie 

vie est l’expression intégrale de la totalité de l’homme : de son corps, de son esprit 

et de son âme. Quoiqu’il en dise, aucun individu ne peut être vraiment heureux ou 

satisfait si toutes ses fonctions corporelles ne s’expriment pas sans entraves, et il en 

est de même pour son esprit et son âme. Partout où il y a une possibilité non 

exprimée ou une fonction non réalisée, il y a un désir insatisfait. Le désir est la 

possibilité cherchant à s’exprimer ou la fonction cherchant à se réaliser. 

 

L’être humain ne peut vivre pleinement dans son corps sans bonne alimentation, 

sans habits et logement confortables; ni s’il est soumis aux contraintes d’un travail 

excessif. Le repos et les loisirs sont indispensables à sa vie physique. 

 

Il ne peut vivre pleinement dans son esprit sans livres, sans internet et sans loisirs 

pour étudier, sans la possibilité de voyager et de voir le monde et sans compagnie 

intellectuelle. Pour vivre pleinement dans l’esprit, il doit pouvoir jouir de plaisirs 

intellectuels et s’entourer de tous les objets d’art et de toute la beauté qu’il est 

capable d’apprécier et de savourer. 

 

Pour vivre pleinement dans son âme, l’être humain doit aimer et être aimé et la 

pauvreté empêche l’amour de s’exprimer. 

 

Notre plus grand bonheur est de faire plaisir à ceux que l’on aime; le don est 

l’expression la plus naturelle et spontanée de l’amour. Celui qui n’a rien à donner 

ne peut remplir son rôle d’époux, de père, de citoyen ou d’homme. C’est grâce aux 

biens matériels que l’homme atteint la plénitude de vie. 

 

Le désir d’être riche est parfaitement légitime; si vous êtes un individu 

normalement constitué vous ne pouvez y échapper. Il est parfaitement juste que 

vous accordiez toute votre attention à la Science de la Richesse, car c’est l’étude la 

plus noble et la plus nécessaire de toutes. Si vous négligez cette étude, vous 

faillirez à votre devoir vis-à-vis de vous-même et de l’humanité; car vous ne 

pouvez mieux servir l’humanité qu’en vous réalisant au mieux de vos capacités. 

 
 

Le désir d’être riche est parfaitement légitime 


