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Ça marche

Un  programme  de  réalisation 
clair,  précis,  de  bon  sens,  avec  des 
règles,  des  explications  et  des 
suggestions  pour  améliorer  vos 
conditions de vie.

L’auteur a envoyé le manuscrit 
de ce livre à un ami pour en faire la 
critique et celui-ci l’a renvoyé avec la 
mention « ça marche ! ». Ce jugement 
né de l’expérience a été adopté comme 
titre du livre. [*]

Si vous SAVEZ …
ce que vous VOULEZ …

vous pouvez L’OBTENIR !

L’homme qui  a  écrit  ce  livre  a 
extrêmement  bien  réussi  dans  les 
affaires  et  est  très  connu  pour  sa 
générosité et son esprit de serviabilité.

Il  attribue  entièrement  tout  ce 
qu’il  a  réalisé  en  maîtrisant  les 
circonstances,  en  accumulant  la 
richesse et en se faisant des amis, au 
fonctionnement silencieux de la vérité 
simple et puissante dont il parle dans 
son ouvrage.

Il  vous  montre  ici  une  route 
ouverte,  facile,  vers  une  vie  plus 
importante et plus heureuse.  Sachant 
que le plus grand bien vient de l’aide 
apportée  aux autres  sans  attente  de 
louanges,  l’auteur  de  ce  travail  a 
demandé  que  son  nom  ne  soit  pas 
mentionné.

[* Publié en 1926 - traduit en février 2007 

– tous droits réservés]

Quel est le véritable secret pour 
obtenir des choses désirables ?

EST-ce  que  certaines 
personnes sont nées sous une bonne 
étoile ou autre porte-bonheur qui leur 
permettrait d’avoir tout ce qui semble 
désirable,  et  si  ce  n’est  pas  le  cas, 
quelle  est  la  cause  de  la  différence 
entre  les  conditions  de  vie  des 
hommes ?

Il  y  a  de  nombreuses  années, 
sentant  qu’il  devait  y  avoir  une 
réponse  logique à cette  question,  j’ai 
décidé de trouver, si possible, ce que 
c’était.  J’ai  trouvé la réponse qui me 
satisfait  et  pendant  des  années,  j’ai 
donné  l’information  aux  autres  pour 
qu’ils l’utilisent avec succès.

D’un point de vue scientifique, 
psychologique  ou  théologique, 
certaines  des  affirmations  qui  vont 
suivre  pourraient  être  interprétées 
comme  incorrectes,  mais  cependant, 
le  programme  a  apporté  tous  les 
résultats désirés à ceux qui ont suivi 
les  instructions  simples  et  je  crois 
sincèrement  que  je  le  présente 
maintenant d’une façon qui apportera 
le  bonheur  et  des  richesses  à  bien 
d’autres.

« SI  les  souhaits  étaient  des 
chevaux, les mendiants monteraient à 
cheval »,  tel  est  l'état  d'esprit  de  la 
plupart  des  hommes  et  des  femmes 
quant aux richesses.

Ils  n’ont  pas  connaissance 
d’une  puissance tellement  proche 
qu’elle  est  négligée ;  tellement simple 
à mettre en œuvre qu’elle est difficile à 
concevoir ;  et  tellement  sûre  quant 
aux résultats, qu’elle n’est pas utilisée 
consciemment, ni reconnue comme la 
cause de l’échec ou du succès. 
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« çA ALORS ! J’aimerais qu’elle 
soit  à  moi »,  s’exclame  Jimmy,  le 
garçon de bureau, lorsque passe une 
nouvelle  décapotable  rouge  ;  et 
Florence,  la  standardiste,  exprime  la 
même pensée  en regardant  la  bague 
dans la vitrine du bijoutier ; pendant 
que  le  pauvre  vieux  Jones,  le 
comptable, pendant sa promenade du 
Dimanche, répond à sa femme « Oui, 
Chérie,  ce  serait  formidable  d’avoir 
une maison comme celle-là,  mais  ce 
n’est pas possible. Nous allons devoir 
continuer à louer ».

Landem,  le  vendeur,  se  plaint 
de faire tout  le travail,  de n’être  pas 
assez  payé  et  dit  qu’un  jour  il  va 
démissionner  pour  trouver  un  vrai 
travail, et le Président Bondum, dans 
son  cabinet  particulier,  lance  une 
diatribe  amère  contre  l’attaque 
annuelle du rhume des foins.

A  la  maison  c’est  la  même 
chose.

Hier soir, le père déclara que sa 
fille  Mabel  allait   tout  droit  vers  un 
désastre,  et  aujourd’hui  le  problème 
de pension de la mère et autres sujets 
d'agacement  deviennent  insignifiants 
lorsqu’elle  s’exclame,  « Ça  c’est  le 
comble. Le professeur de Robert veut 
me voir cet après-midi. Ses notes sont 
épouvantables,  je  sais,  mais  en  ce 
moment  je  suis  en  retard  pour  le 
Bridge.  Il  faudra  qu’elle  attende 
jusqu’à demain ».

Ainsi  coule  le  fleuve  infini  des 
expressions  telles  que  celles-ci  chez 
des millions de personnes dans toutes 
les classes, qui ne réfléchissent pas à 
ce  qu’elles  veulent  vraiment,  et  qui 
obtiennent tout ce à quoi elles ont droit,  
c’est  à  dire  tout  ce  à  quoi  elles 
s’attendent.

Si  vous  faites  partie  de  ces 

millions  de  parleurs  ou  rêveurs 
irréfléchis  et  souhaitez  un 
changement  décisif  dans  votre 
condition  actuelle,  vous  pouvez 
l’obtenir ; mais avant tout vous devez 
savoir  ce  que vous voulez et  ce  n’est 
pas tâche facile.

Lorsque vous pourrez entraîner 
votre  mental  objectif  (le  mental  que 
vous  utilisez  tous  les  jours)  pour 
décider  précisément  des  choses  et 
conditions  que  vous  désirez,  vous 
aurez  fait  votre  premier  grand  pas 
dans  la  réalisation,  donc  l’obtention 
de ce que vous savez que vous voulez.

Obtenir ce que vous voulez n’est 
pas plus mystérieux ni incertain que 
les ondes radio tout autour de vous. 
Réglez  la  fréquence  correctement  et 
vous aurez  un résultat  parfait,  mais 
pour  cela,  il  est  bien  sûr  nécessaire 
d’avoir  quelques  notions  sur  votre 
équipement et un mode d’emploi.

Vous  avez  en  vous  une 
puissance énorme, désireuse et prête à 
vous servir, une puissance capable de 
vous  donner  ce  que  vous  désirez 
profondément.

Cette puissance est décrite par 
Thomson  Jay  Hudson,  Ph.D.,  LL.D., 
auteur  de  « La  Loi  des  Phénomènes 
Pshychiques »  comme  votre  mental  
subjectif.  D’autres  auteurs  instruits 
utilisent  d’autres  noms  et  termes, 
mais  tous  conviennent  qu’elle  est 
omnipotente.

C’est  pourquoi,  j’appelle  cette 
Puissance,  « Emmanuel »  (Dieu  en 
nous).

Quel  que  soit  le  nom  de  la 
Grande  Puissance,  c’est  à  dire 
l’admission  consciente  d’un  Dieu,  la 
Puissance est capable et prête à mener 
à  bonne  fin  complètement  et 
parfaitement  tout  désir  profond  de 
votre mental objectif, mais vous devez 
réellement être sérieux quant à ce que 
vous voulez.

Souhaiter occasionnellement ou 
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vouloir  à  moitié  ne  forme  pas  une 
parfaite  connexion,  c’est  à  dire  une 
communication  avec  votre  puissance 
omnipotente. Vous devez être sérieux, 
et désirer sincèrement et véritablement 
certaines  conditions  ou  choses, 
mentales, physiques ou spirituelles.

Votre  mental  objectif  et  votre  
volonté  sont  tellement  irrésolus 
qu’habituellement  vous  ne  faites  que 
SOUHAITER  des  choses  et  la 
puissance merveilleuse et capable qui 
est en vous ne fonctionne pas.

La  plupart  des  souhaits  sont 
simplement  des  manifestations 
vocales. Jimmy, le garçon de bureau, 
n’a  pas  réfléchi  à  posséder  une 
décapotable  rouge.  Landem,  le 
vendeur,  ne  pensait  à  aucun  autre 
travail  ou  ne  pensait  même  pas  du 
tout.

Le  Président  Bondum  savait 
qu’il  avait  le  rhume  des  foins  et  s’y 
attendait.

Le père réussissait bien dans les 
affaires et la mère a sans aucun doute 
gagné le premier prix au concours de 
Bridge  ce  jour  là,  mais  ils  n’avaient 
aucune  idée  fixée  quant  à  ce  qu’ils 
voulaient  vraiment que leurs enfants 
réalisent et en fait ils contribuaient à 
attirer  les  conditions  malheureuses 
qui existaient.

Si vous êtes sérieux dans votre 
désir  de  changer  votre  condition 
présente, voici un programme  concis,  
précis,  qui produit  des résultats,  avec 
des  règles,  des  explications  et  des 
suggestions.

Le programme

ÉCRIVEZ  sur  une  feuille  de 
papier  dans  leur  ordre  d’importance 
les choses et les conditions que vous 
voulez vraiment.

N’ayez pas peur de vouloir trop.

Allez jusqu'au bout lorsque vous 
écrivez vos désirs.

Changez la liste chaque jour, en 
y ajoutant ou en la réduisant, jusqu’à 
ce vous l’ayez à peu près correcte.

Ne soyez pas découragé à cause 
des changements, car c’est naturel.

Il  y  aura  toujours  des 
changements et des ajouts au fur et à 
mesure  des  réalisations  et  de 
l’augmentation des désirs. 

Trois règles absolues 
pour la réalisation

1.  Lisez  la  liste  de  ce  que 
vous voulez trois fois chaque jour : 
matin, midi et soir.

2.  Pensez  à  ce  que  vous 
voulez aussi souvent que possible.

3.  Ne  parlez  à  personne  de 
votre programme sauf à la Grande 
Puissance en vous qui va dévoiler à 
votre Mental Objectif la méthode de 
réalisation.

Il  est  évident  que  vous  ne 
pouvez pas acquérir la confiance dès 
le départ.  Certains de vos désirs,  du 
point  de  vue  de  tout  raisonnement 
pratique, peuvent sembler absolument 
inatteignables ;  mais,  néanmoins, 
écrivez-les sur votre liste à leur propre 
rang d’importance pour vous.

Il n’y a aucun besoin d’analyser 
comment cette Puissance à l’intérieur 
de vous va réaliser vos désirs.
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Une  telle  procédure  est  tout 
autant  inutile  que  d’essayer  de 
comprendre  pourquoi  un  grain  de 
maïs  placé  dans  un  sol  fertile  fait 
pousser  rapidement  une  tige  verte, 
bourgeonne et produit un épi de maïs 
contenant  des  centaines  de  grains, 
capables  chacun  de  faire  ce  que  le 
premier grain a fait.

Si  vous  suivez  ce  programme 
précis  et  appliquez  les  trois  règles 
simples, la méthode de réalisation se 
dévoilera tout aussi mystérieusement 
que l’épi de blé apparaît sur la tige, et 
dans la plupart des cas bien plus tôt 
que vous vous y attendez.

Lorsque de nouveaux désirs, qui 
méritent une position en haut ou vers 
le haut de votre liste, viennent à vous, 
alors  vous  pouvez  être  certain  que 
vous progressez correctement.

Enlever  de  votre  liste  des 
éléments qu’initialement vous pensiez 
vouloir,  est  une  autre  indication 
certaine de progrès.

Il est naturel d’être sceptique et 
d’avoir des doutes, de ne pas croire et 
de  se  poser  des  questions,  mais 
lorsque  ces  pensées  apparaissent, 
sortez votre liste. Lisez-la ; ou si vous 
l’avez  mémorisée,  parlez  à  votre  être 
intérieur de vos désirs jusqu’à ce que 
les  doutes  qui  interfèrent  avec  vos 
progrès soient partis.

Souvenez-vous,  rien  ne  peut 
vous  empêcher  d’avoir  ce  que  vous 
désirez sérieusement. D’autres ont ces 
choses. Pourquoi pas vous ?

La  Puissance  Omnipotente  en 
VOUS n’entre dans aucune discussion 
ni  controverse.  Elle  attend  et  est 
désireuse  de servir  lorsque vous êtes 
prêt,  mais  votre  mental  objectif  est 
tellement sensible à la suggestion qu’il 
est  presque  impossible  de  faire  le 
moindre  progrès  satisfaisant 
lorsqu’entouré de sceptiques.

Par  conséquent,  choisissez  vos 
amis soigneusement et fréquentez des 
personnes qui ont déjà certaines des 
choses  que  vous  voulez  vraiment, 
mais ne discutez pas de votre méthode 
de réalisation avec eux.

Mettez sur votre liste de désirs 
des  choses  matérielles  telles  que 
argent,  maison,  automobile,  ou  quoi 
que ce soit, mais ne vous arrêtez pas 
là.

Soyez plus précis.

Si vous voulez une automobile, 
décidez quel type, quel style, quel prix,  
quelle  couleur et  tous  les  autres 
détails,  y  compris  quand vous  la 
voulez.

Si  vous  voulez  une  maison, 
dessinez  en  la  structure,  les 
fondations  et  le  mobilier.  Décidez  de 
l’emplacement et du coût.

Si  vous  voulez  plus  d’argent, 
écrivez en le montant.

Si vous voulez battre un record 
dans vos affaires,  écrivez-le.  Ce peut 
être un record de ventes. Dans ce cas, 
écrivez le total, la date voulue, puis le 
nombre  d’articles  que  vous  devez 
vendre pour le faire, et faites aussi la 
liste de vos prospects et mettez à côté 
de chaque nom la somme attendue.

Cela peut sembler très insensé à 
première  vue,  mais  vous  ne  pourrez 
jamais réaliser  vos désirs  si  vous ne 
connaissez pas de manière certaine et 
dans  le  détail  ce  que  vous  voulez  et 
quand vous le voulez.

Si  vous  ne  pouvez  pas décider 
de cela, vous n’êtes pas sérieux. Vous 
devez  être  précis,  et  lorsque  vous  le 
serez, les résultats seront surprenants 
et presque incroyables.
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Un vieil ennemi naturel va sans 
aucun  doute  apparaître  quand  vous 
goûterez  pour  la  première  fois  de  la 
réalisation  de  quelque  chose.  Cet 
ennemi est le Discrédit, sous la forme 
de pensées telles que : «  Ce n’est pas 
possible ;  cela serait  arrivé de toutes 
façons.  Quelle  remarquable 
coïncidence ! »

Quand  de  telles  pensées 
apparaissent  remerciez  votre 
Puissance Omnipotente et attribuez lui  
le  mérite de ce  qui  a  été  réalisé.  En 
faisant  cela,  vous  gagnez  de 
l’assurance  et  davantage  de 
réalisations,  et  avec  le  temps,  vous 
vous prouvez  à  vous-même qu’il  y  a 
une loi,  qui  marche effectivement  –  à 
tous  les coups – quand vous êtes en 
accord avec elle.

Des  remerciements  sincères  et 
sérieux  ne  peuvent  pas  être  donnés 
sans gratitude et il est impossible de 
remercier  et  d’avoir  de  la  gratitude 
sans être heureux.

Par  conséquent,  lorsque  vous 
remerciez  votre  plus  grand  et  votre 
meilleur  ami,  votre  Puissance 
Omnipotente,  pour  les  dons  reçus, 
faites-le  avec  toute  votre  âme,  et 
laissez cela se reflèter sur votre visage.

La  Puissance  et  ce  qu’elle  fait 
est  au-delà  de  la  compréhension. 
N’essayez pas de la comprendre, mais 
acceptez la réalisation avec gratitude, 
bonheur et une confiance renforcée.

Attention 

Il  est  possible  de  vouloir  et 
d’obtenir  ce  qui  va  vous  rendre 
malheureux  ;  ce  qui  va  anéantir  le 
bonheur d'autrui ; ce qui va causer la 
maladie  et  la  mort ;  ce  qui  va  vous 
priver de la vie éternelle.

Vous  pouvez  obtenir  ce  que 
vous voulez, mais vous devez accepter 
tout  ce  qui  va  avec :  c’est  pourquoi, 
lorsque vous programmez vos désirs, 
programmez  ceux  dont  vous  êtes  sûr  
qu'ils  vous  apporteront  à  vous  et  à 
votre  prochain  le  plus grand bien  ici-
bas sur terre ; pavant ainsi le chemin 
vers  cet  espoir  futur  dépassant  la 
limite de la compréhension humaine.

Cette  méthode  pour  obtenir  ce 
que vous voulez s’applique à tout ce 
que vous êtes capables de désirer et 
son champ d’application est si grand 
qu’il  est  suggéré  que  votre  première 
liste  contienne seulement ces choses 
avec  lesquelles  vous  êtes  assez 
familier, telles qu’une somme d’argent 
ou  une  chose  à  réaliser,  ou  la 
possession de choses matérielles.

Des désirs tels qu’ils sont plus 
facilement et rapidement obtenus que 
l’interruption  d’habitudes  ancrées,  le 
bien-être des autres et la guérison de 
maladies mentales ou physiques.

Réalisez d’abord les plus petites 
choses.

Ensuite,  passez  à  l’étape 
suivante, et lorsque c’est réalisé, vous 
viserez  les  objectifs  plus  élevés  et 
réellement  importants  dans  la  vie, 
mais bien avant que vous n’atteigniez 
ce niveau dans votre progression,  de 
nombreux  désirs  louables  trouveront 
leur place sur votre liste.

L’un  d’eux  sera  d’aider  les 
autres  comme  vous  avez  été  aidé. 
Grande  est  la  récompense  pour  ceux 
qui  aident  et  donnent  sans  penser  à 
soi,  car  il  est  impossible  d’être  
désintéressé sans en bénéficier.
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En conclusion
Il y a peu de temps, le Dr. Emile 

Coué  est  venu  dans  ce  pays  et  a 
montré  à  des  milliers  de  personnes 
comment se soigner elles-mêmes.

Des  milliers  d’autres  se  sont 
moqués  de  l’idée,  ont  refusé  son 
assistance  et  sont  aujourd’hui  au 
même point où elles étaient avant sa 
visite.

Il  en  est  de  même  pour  les 
affirmations et le programme qui vous 
sont présentés maintenant.

Vous  pouvez  le  rejeter  ou 
l’accepter.

Vous pouvez  demeurer  tel  que 
vous  êtes  ou  avoir  tout  ce  que  vous 
voulez.

Le choix vous appartient, mais 
Dieu permet que vous puissiez trouver 
dans  ce  petit  livre  l’inspiration  pour 
faire  le  bon  choix,  suivre  le 
programme  et  grâce  à  cela  obtenir, 
comme tant d’autres l’ont fait, toutes 
choses, quelles qu’elles puissent être, 
que vous désirez.

Relisez  tout  le  livre  une  fois, 
puis  une  nouvelle  fois,  ET  ENCORE 
UNE FOIS.

Mémorisez  les  trois  règles 
absolues de la réalisation.

Testez les maintenant sur ce que 
vous voulez le plus à cette minute.

Ce  livre  aurait  pu  facilement 
couvrir plus de 350 pages mais il a été 
délibérément  raccourci  pour  vous  le 
rendre aussi facile que possible à lire, 
à comprendre et à utiliser.

Allez-vous l’essayer ?
Des milliers  de  vies  améliorées 

témoigneront du fait que Ça marche.

Une lettre pour vous 
de la part de l’auteur 

Cher Lecteur,

Les grands acquis de la vie sont 
tous  des  DONS  mystérieusement 
accordés : la vue, l’ouïe, la respiration, 
l’amour et la vie elle-même.

Il en est de même des idées – les 
plus  riches  d’entre  elles  nous  sont 
données,  comme  par  exemple,  la 
puissante  idée  que  ce  livre  vous  a 
donnée. Qu’allez-vous en faire ? Etes-
vous surpris que je vous dise que la 
chose  la  plus  profitable  que  vous 
puissiez faire est de le donner ?

Vous  pouvez  faire  cela 
facilement et  d’une manière  pratique 
en envoyant ce livre à ceux dont vous 
savez qu’ils en ont BESOIN. De cette 
façon,  vous  pouvez  aider  à  la 
distribution  de  ce  louable  ouvrage 
destiné  à  rendre  la  vie  d'autrui 
meilleure et plus heureuse.

Vous  connaissez  des  gens  qui 
n’avancent  plus  ou  qui  se  font  des 
soucis  et  sont  découragés.  C'est 
l'occasion pour vous de LES AIDER A 
S’AIDER EUX-MÊMES.

Si  vous  retenez  ce  livre  loin 
d'eux  vous  perdrez  la  satisfaction 
consciente qui vient en faisant le bien.

Si  vous  vous  assurez  qu’ils 
reçoivent  ce  livre,  alors  vous  vous 
mettez dans la ligne de la Loi de Vie 
qui dit,  « Vous obtenez en donnant », 
et  vous pouvez  compter  à  juste  titre 
sur la prospérité et la réalisation.

A  tout  le  moins  vous  aurez  le 
sentiment  intime  d’avoir  fait  une 
bonne  action  sans  espoir  d’être 
ouvertement  remercié  et  votre 
récompense viendra secrètement sous 
forme  de  puissance  augmentée  et 
d'une vie plus importante.

L'Auteur
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