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Discipliner nos pensées 
  

   Où commence la réussite d'une vie ? Dans notre tête, dans 
nos pensées. D'accord, ce qui nous entoure peut parfois nous 
être défavorable, c'est l'excuse classique, et on peut trouver un 
tas de « bonnes raisons » pour expliquer nos échecs. 
 
   Le premier facteur à considérer, si on veut être honnête avec 
nous-mêmes, c'est de regarder ce qui se passe dans notre tête, 
d'évaluer notre facilité à discipliner nos pensées. Il est important 
de donner une direction à notre vie et de tenir le cap, et ça, ça 
se construit avec des pensées justes. Qui pense croche, vit 
croche. Et j'ajouterais ; en retire toutes sortes de choses 
croches naturellement, c'est inévitable. Comment vous sentez-
vous quand vous entretenez de mauvaises pensées ? Pas très 
bien, c'est sûr. Et quand vous gardez de bonnes pensées en 
vous ? Beaucoup mieux n'est-ce pas. 
 
   Maintenir de bonnes pensées, est une habitude qui se cultive 
et que nous avons tous avantage à acquérir le plus tôt possible 
dans notre vie. Nous voulons tous être heureux, donnons-nous 
les moyens d'y parvenir. 

 

Travailler avec la pensée 
  

   Les humains se sont tellement habitués à travailler à la 
surface des choses, qu'il est maintenant très difficile de les 
amener à comprendre ce qu'est le travail de la pensée, et que 
dans ce travail se trouvent des possibilités inouïes qu'aucune 
autre activité ne pourra leur procurer. Prenons une image : 
Lorsqu'on extrait du minerai de fer, de cuivre, etc., il en faut des 
tonnes pour obtenir une certaine quantité de métal ; le reste, 
c'est la gangue, la terre que l'on doit rejeter. Et pour obtenir 
quelques litres d'essence de rose, il faut aussi des wagons de 
pétales. Mais un litre de cette essence vaut une fortune, 
tellement elle est précieuse... 
 
   Quel est le sens de ces images ? Elles sont là pour nous faire 
comprendre qu'en général les travaux des humains consistent à 
remuer des tonnes de gangue, la matière la plus grossière, 
tandis que la pensée permet d'en extraire la quintessence. Tant 



que vous ne saurez pas travailler avec la pensée pour maîtriser 
vos énergies et les diriger vers les régions supérieures, tout ce 
que vous pourrez obtenir ne ressemblera qu'à des wagons de 
minerai qui vont vous encombrer inutilement, aussi longtemps 
que vous n'aurez pas appris à en extraire la quintessence. 

 

Nos pensées passées 

 
   Lorsqu'on calme notre esprit et qu'on se tourne vers l'intérieur, 
on entend des voix, des vieilles pensées qui ont servi de pierre 
d'achoppement à notre propre accomplissement. 

   On s'est approprié ces voix. Il est temps de nous en défaire. Il 
est temps de lâcher prise. Sachez que chaque pensée négative 
que vous écoutez provient du passé. Elle ne fait aucunement 
partie de la réalité d'aujourd'hui. 
 
   À l'instant présent, maintenant, vous devez choisir ce à quoi 
vous allez penser. Vous êtes responsable de vos pensées. 
Vous êtes responsable de votre présent. Vous êtes responsable 
de votre avenir. 

 

Le retour de nos pensées 

 
   La pensée est le résultat d'une action commune de l'intellect 
(principe masculin) et du cœur (principe féminin). La pensée est 
l'enfant de l'intellect, mais elle doit être aussi l'enfant du cœur, 
recevoir de lui la douceur et la tendresse. Cet enfant sera alors 
bénéfique pour tous. 
 
   Nous sommes très prolifiques, sans cesse nous créons des 
pensées ; mais nous les envoyons dans l'espace sans nous 
préoccuper de savoir si elles seront utiles ou nuisibles, capables 
de nous libérer et de libérer les autres, ou le contraire... 
Inconsciemment nous préparons ainsi le moment où tous les 
êtres que ces pensées auront touchés viendront nous réclamer 
de payer les dégats qu'elles auront produits. Chaque pensée 
qui sort de nous est imprégnée de notre magnétisme, de notre 
fluide, de notre parfum, et fatalement elle nous revient un jour. 



Et alors, ce sont des pleurs et des grincements de dents, ou 
bien des réjouissances et des festins. 

 

Nous pensons continuellement 

 
   Nous sommes toujours en train de penser, tout comme nous 
respirons. Mais souvent nous ne sommes conscients ni de l'un, 
ni de l'autre. Essayez de vous mettre en colère sans y avoir 
pensé auparavant. Impossible. Si des sentiments négatifs nous 
mènent, c'est à nous de rectifier notre trajectoire. La tristesse, 
par exemple, ne vient jamais seule. C'est nous qui l'avons fait 
naître. Ce n'est pas notre vie qui est négative, mais notre façon 
de penser. Quand allons-nous devenir maître chez nous ? 

 

L'influence de nos pensées 

 
   Beaucoup parmi vous se rendent compte de l'influence de 
leurs pensées et de leurs sentiments sur le fonctionnement de 
leur organisme. Mais cette observation, vous ne l'avez faite le 
plus souvent que dans le cas de pensées et de sentiments 
négatifs comme la colère, la peur, le mécontentement, la 
jalousie, ou les émotions causées par une mauvaise nouvelle. 
Les sécrétions glandulaires sont perturbées et vous avez la 
sensation d'être empoisonnés. Vous savez donc tous par 
expérience que les émotions négatives abîment la santé, mais 
combien parmi vous font vraiment quelque chose pour les 
éviter, se maîtriser, et surtout pour cultiver des sentiments, des 
émotions qui les réjouissent, les dilatent, les épanouissent ? 
C'est pourtant facile de comprendre que, autant on est affaibli 
par des pensées ou des sentiments négatifs, autant on 
deviendra fort, libre et vivant quand on travaillera avec des états 
de conscience positifs. 

 

Le pouvoir de la pensée 
  



À retenir 
 
 
   Nous ne penserons jamais tous de la même façon, nous ne 
voyons chacun qu'une partie de la vérité et sous des angles 
différents. 
  

Vos pensées vous dominent 
  

   Que vous en soyez conscient ou non, vos pensées vous 
dominent. Votre subconscient accepte sans discussion les 
pensées que vous imprimez en lui. Vous pouvez donc 
commencer à diriger votre vie en éliminant vos pensées 
désordonnées. Disciplinez votre esprit à penser 
constructivement et harmonieusement. N'oubliez pas que les 
pensées sont des semences. Choisissez ce que vous voulez 
récolter. 

Notre attitude 
  

   J'ai souvent été à même de constater que tout découle de 
notre attitude. Notre vie devient exactement ce qu'on en pense, 
et l'extérieur n'en est que le reflet. Notre pensée et notre parole 
créent. Voilà pourquoi nous devons ajuster notre pensée sur ce 
que nous voulons voir arriver dans notre vie. Observer les 
personnes optimistes, tout le monde est attiré et porté à croire 
en elles et à leurs projets. Leur dynamisme est contagieux. Ce 
que tu fais te fait, c'est inévitable. 

S'en tenir aux faits 
  

    La cause première du malheur n'est jamais la situation, mais 
toujours les pensées qui concernent celles-ci. Soyez donc conscient 
des pensées qui vous viennent et dissociez-les de la situation qui est 
toujours neutre, qui est toujours telle qu'elle est. Il y a la situation et il 
y a mes pensées à son sujet. Au lieu d'inventer des histoires, Tenez-
vous-en aux faits. Par exemple, si vous dites « Je suis ruiné », c'est 
une fiction qui vous limite et vous empêche de passer effectivement 
à l'action. Si vous dites « Il me reste 50 cents dans mon compte de 
banque », vous énoncez un fait. Affrontez les faits redonne toujours 
du pouvoir. Soyez conscient que vos pensées créent dans une large 



mesure les émotions que vous ressentez. Établissez le lien entre 
pensées et émotions, soyez la conscience derrière elles. 

D'où proviennent nos pensées 
  

    Nous pensons, mais nos pensées proviennent-elles réellement de 
notre cerveau ? Et bien non, notre cerveau n'est en fait qu'un 
transmetteur de pensées. 

   Le siège de nos pensées se situe beaucoup plus 
profondément en notre Être, dans les transcendances de l'âme. 
Ceux qui ont la faculté de quitter leur corps physique pour visiter 
d'autres plans d'existence, se rendent vite compte qu'ils n'ont 
surtout pas besoin de leur cerveau pour penser. 
 
   Alors, si nos pensées émanent de l'âme, et que notre âme a 
sa source en Dieu, ou en l'Intelligence Suprême, si vous 
préférez, pourquoi nos pensées ne sont-elles pas toujours 
teintées de la plus haute morale ? Simplement parce que notre 
âme ne peut nous transmettre que ce que notre niveau de 
conscience peut reconnaître. 
 
   Dans ce périple sur Terre, c'est notre niveau de conscience 
que nous devons chercher à améliorer constamment, ainsi nos 
pensées seront plus pures et notre vie plus harmonieuse. 

 

Avoir la maîtrise de ses pensées 
  

   Le secret de la domination de soi réside dans une règle très 
simple : ne pas laisser certaines pensées, certains sentiments 
s'installer dans sa tête et dans son cœur, car il est trop tard 
ensuite pour arrêter leurs effets. Remplacer une pensée par une 
autre est relativement facile, remplacer un sentiment par un 
autre l'est déjà moins. Quant à remplacer un acte, qui est le 
produit de pensées et de sentiments, par un autre, voilà qui est 
difficile ! Car plus on dessend dans la matière, plus on entre 
dans le domaine des habitudes qui sont comme une deuxième 
nature. 

   Il est plus facile de changer ses opinions scientifiques, 
philosophiques ou religieuses (il arrive qu'on en change 



instantanément) que de changer ses haines, ses amours, ses 
affections ou ses convoitises. Et il est encore plus difficile de 
changer ses habitudes, car elles sont incrustées dans la 
matière, notre matière. Pour avoir la maîtrise de ses actes, il 
faut commencer par avoir la maîtrise de ses pensées. 

Tout nait d'une pensée 
  

   Il n'est rien autour de vous qui n'ait d'abord été une pensée. 
Vous ne faites rien que vous n'ayez pensé d'abord. Ce livre que 
vous tenez à la main n'existerait pas s'il n'avait d'abord été une 
pensée, un projet. Le moindre de vos gestes naît d'une pensée, 
chacun des événements de votre vie a sa source dans une 
pensée. Les fonctions mêmes qui s'accomplissent en nous sans 
l'aide de la pensée sont influencées par la pensée : Votre 
digestion est gênée par une pensée anxieuse, votre respiration 
altérée par la simple idée d'une oppression. Chaque pensée 
est une graine appelée à germer, à pousser, à fleurir, à 
donner des fruits. Or, que font la plupart des gens ? Ils 
agissent comme un jardinier fou qui sèmerait de la mauvaise 
herbe et s'étonnerait de ne pas récolter du blé. Vous semez des 
pensées de pauvreté, de discorde, de maladie, et vous vous 
étonnez de ne pas récolter tous les bonheurs du monde. 

   Vous n'êtes pas satisfait de votre existence, de votre verger ? 
Il est envahi par les ronces, improductif, aride ? Vous accusez le 
destin ? Au lieu de désespérer, poser-vous sérieusement une 
question : « Quelles pensées ai-je semées ? » Êtes-vous certain 
de n'avoir admis dans votre terrain intérieur que des pensées 
d'amour, vous qui vous lamentez de n'être pas aimé ? Êtes-
vous sûr de ne laisser germer en vous qu'indulgence, vous qui 
affligez d'être traité sans miséricorde ? Pouvez-vous loyalement 
dire que vous avez fait de copieuses semailles de pensées de 
succès, vous dont l'existence est un perpétuel échec ? 

   Tout prend naissance dans notre pensée. Les événement 
n'ont d'importance que dans la mesure où nous leur permettons 
de déposer en nous des pensées négatives, destructrices. 
Connaissez-vous un champion de quoi que ce soit qui se 
présente à l'épreuve avec la certitude d'être battu ? Les sportifs 
le savent : après une défaite occasionnelle, il faut prendre une 
revanche immédiate, afin de ne pas laisser l'idée de l'insuccès 
prendre racine. De même, faites bonne garde. Reconnaissez 



que ceux dont vous admirez la réussite gardent dans les 
difficultés une espérance inébranlable.  

 

Diriger nos pensées 
 
 
   Nous ne réalisons pas toujours que nous pouvons diriger nos 
pensées à volonté. Chacun de nous est capable de puiser au plus 
profond de soi et ainsi de guider ses propres pensées. 
Reconnaissons donc d'abord, et acceptons à quel point nous en 
sommes réellement responsables. 
 
   Des pensées profondes créent des sentiments profonds ; cela veut 
dire que mon opinion personnelle d'un événement ou de telle ou telle 
circonstance produit en moi une certaine force de sentiment. 
 
   Ceci n'est pas en réalité si facile à comprendre et doit être expliqué 
en détail ; la relation entre le sentiment et l'action n'étant pas toujours 
claire, elle nous apparaît souvent de façon très confuse. 
 
   Imaginons que nous soyons de bonne humeur et que quelqu'un 
d'irritable et d'agressif nous aborde. Nous disons alors : « Il m'a 
rendu nerveux ». 
 
   Toutefois nous devons considérer la chose d'une autre manière : 
mon expectative de l'autre, mes attentes de le voir aimable, en 
harmonie, équilibré, qu'en un mot il m'apporte du « bien-être » n'ont 
pas été comblées. À cause de cette déception, je suis tendu. En 
d'autres termes, si je n'avais rien attendu de lui (lui qui de son point 
de vue s'est comporté de façon normale), alors je n'aurais eu aucune 
raison d'être tendu. 
 
   La seule chose à faire est pour moi d'attendre patiemment, 
d'écouter, et de m'efforcer de comprendre ce qu'il désire. C'est alors 
seulement qu'il aura le sentiment d'avoir été compris. Son agressivité 
va s'atténuer, il pourra parler calmement de ses problèmes, ce qui 
me permettra à mon tour de lui faire connaître tranquillement mon 
opinion. Il se trouvera alors dans un état d'esprit positif pour 
m'écouter. Je me trouve ainsi moi-même protégé de mon propre 
emportement. 
 
   Où se situe la différence entre ces deux exemples ? J'ai changé 



mon attitude envers l'autre. Il est évident que mes pensées les plus 
intimes sont responsables de ce genre de sentiment. 
 
   Le grand problème est qu'un flot de pensées ne cessent d'envahir 
notre esprit. Il y a toutes sortes de raisons à cela. Le moindre bruit 
capte nos pensées. Même si nous sommes occupés, quelque chose 
se présente à notre vue et nous sommes immédiatement distraits. 
C'est le second facteur. Le troisième facteur réside en la nature de 
notre personnalité et le quatrième est le monde ambiant, ses 
problèmes et ses contingences. Bien plus important que tout le reste 
est de savoir que nous pouvons très simplement diriger nos pensées, 
et que, quel que soit l'événement qui nous touche, nous pouvons en 
être indépendants. 
 
   Nous tentons souvent d'éviter certaines situations, n'hésitant pas 
par exemple à sortir du bureau, plutôt irrités, pour aller chercher une 
détente dans la forêt avoisinante. Pourquoi désirer la nature ? Nous 
pensons que cet environnement a une influence positive sur nos 
pensées, et, en tant que tel, va nous calmer. 
 
   Tandis que nous nous promenons, nous nous sentons totalement 
détachés de l'événement qui vient de se produire parce que nous 
croyons que nos pensées sont déterminées par une influence 
extérieure. Ce n'est pas le cas, car nous pouvons activement diriger 
nos pensées. 
 
   Lorsque nous sommes dans un bureau bruyant, il nous est malgré 
tout possible d'être tout à fait calmes et détendus. Pour atteindre ce 
résultat, nous devons savoir clairement qui nous sommes, comment 
nous fonctionnons et comment agissent nos pensées. 
 
   Avant tout, nous devons reconnaître le pouvoir que nous avons de 
diriger celles-ci, et à travers elles, nos sentiments et nos 
expériences, et ainsi prendre conscience de la vérité, afin que nos 
pensées ne puissent plus s'évader et nous avec. De cette façon, 
nous ne laissons pas les pensées négatives entamer nos forces et 
notre énergie, nous pouvons rester stables même dans un climat de 
stress. 

 

La pensée positive 
 
 
   Il est dommage de constater que les êtres humains ignorent tout de 



ce que Dieu a mis à leur disposition. Si vous saviez vous servir de 
votre pouvoir créateur, tout vous serait permis. 
 
   Comprenez bien ceci : vous attirez le fruit de vos pensées. Vous 
récoltez ce que vous semez. Semez de bons grains (pensées 
positives, actions justes) et votre récolte sera positive et abondante. 
C'est une loi universelle. Pensez amour et vous serez entourés 
d'amour. Pensez sagesse et vous vous élèverez vers la sagesse. 
Pensez abondance et vous vivrez l'abondance. 
 
   Il importe donc de penser juste, ce qui semble plutôt rare dans 
votre monde. 
 
   Vous devez changer votre façon de voir les choses, de penser, 
d'accomplir certaines actions. On peut apprendre à réussir, tout 
comme on peut apprendre à aimer. 
 
   La voie pour réussir, est de maintenir une attitude positive, de 
croire en soi et de l'affirmer. 
 
   Devenez maîtres de vos pensées et vous contrôlerez votre 
destinée. Mais comprenez que vous êtes à la fois votre problème et 
votre solution. Personne ne peut faire les efforts à votre place. Aussi 
ne blâmez pas le sort ou le ciel, ni même les autres. Prenez-vous 
plutôt en main et mettez le prix de l'effort. 
 
   Soyez dynamiques, décidez de réussir, de transformer les 
conditions actuelles de votre existence. 
 
   Bien sûr, cela demande du courage, de la persévérance et de la 
vigilance. C'est un travail nécessitant beaucoup d'efforts. 
 
   Rappelez-vous l'enseignement de la Bible : « aide-toi et le ciel 
t'aidera ». En voilà bien le sens. Faites l'effort de penser juste et 
d'agir positivement et le monde céleste vous épaulera. C'est-à-dire 
que les habitants des mondes divins et angéliques vont s'accorder 
avec votre pensée et les énergies qu'elle déclanchera afin de 
renforcer votre action. 
 
   Et plus vous développerez une attitude positive, plus vous 
grandirez et serez conscients de votre valeur. 
 
   Créez votre chance ! Construisez-la par votre travail et votre force 
mentale. Branchez-vous sur le positif. Voyez les bons côtés de 



chaque événement, même les plus banals. Envisagez la vie d'une 
façon différente. Chassez les illusions que vos pensées erronées ont 
créées depuis des siècles. 
 
   Ne doutez plus ! Votre pensée peut tout. Elle crée des oeuvres 
magnifiques ou des situations destructrices. À vous de choisir. N'est-
ce pas là un pouvoir immense ? 
 
   Souvenez-vous que les pensées négatives sont les artisans de 
votre déclin. 
 
   Penser à soi négativement et s'attribuer mille et un défauts 
constitue une forme sérieuse d'auto-destruction. Sachez que la 
création de Dieu est merveilleuse et que vous en faites partie. 
 
   Voyez-vous différemment, visualisez des qualités qui se 
développent en vous et agissez en conséquence. Contrez cette 
attitude d'auto-destruction en adoptant une attitude positive. 
 
   Au bout de chaque tunnel de votre vie, vous découvrirez une 
lumière et vous comprendrez, après chaque victoire remportée sur 
vous-même, que vous grandissez, que vous évoluez. Lorsque vous 
serez au fond d'un trou noir, visualisez toujours une lumière blanche 
et vous remonterez de ce gouffre. Il existe toujours une lumière pour 
ceux qui la cherchent. 
 
   Rejetez les conceptions de limitations, de restrictions et 
d'étroitesse. Redressez-vous et dépassez les bornes illusoires que 
vous vous êtes imposées. 
 
   Développez une confiance inébranlable en Dieu, croyez que tout 
s'accomplit. Il vous fut enseigné de demander afin de recevoir. Il 
vous fut aussi dit : Croyez que vous avez reçu et vous recevrez. 
Qu'en avez-vous compris ? 
 
   La foi et la pensée utilisent le même principe créateur. Avec ces 
deux outils, vous pouvez réaliser des choses qui vous semblaient 
impossibles, atteindre des sommets que vous pensiez inaccessibles. 
 
   Pensez à la joie de réaliser un projet, désirez-le de tout votre cœur, 
voyez-en la réalisation, ressentez-en la satisfaction et la joie et il se 
concrétisera. Voyez-vous radieux, lumineux, actifs, joyeux, en 
parfaite forme et vous vous construirez une santé idéale. Le même 
processus peut s'appliquer si vous êtes malades et souffrants : Il 



vous est possible de vous guérir par la force de votre pensée ou par 
la profondeur de votre foi. 
 
   Votre rayonnement peut être sans limite pour peu que vous 
appreniez à maîtriser le pouvoir créateur qui vous habite. Votre 
chemin s'ouvrira, vos réalisations impressionneront et vos peurs 
s'évanouiront. 
 
   Plus vous acquerrerez l'habitude du positivisme, plus il vous sera 
facile de créer par votre pensée. Ce sera une fonction inhérente à 
votre nature et vos vibrations s'élèveront à un niveau supérieur. 

 

Comment fonctionne votre esprit 
 
 
   L'homme n'a qu'un esprit, mais cet esprit a deux fonctions 
distinctes. Chacune d'elles est caractérisée par des phénomènes qui 
lui sont propres et chacune est capable d'une action synchrone. 
Nous appelons l'une l'esprit objectif, parce qu'elle s'attache aux 
choses extérieures, et l'autre esprit subjectif. L'esprit subjectif est 
docile, il est dirigé par la suggestion de l'esprit objectif ou conscient. 
L'esprit objectif, le conscient, prend conscience du monde objectif 
extérieur; les cinq sens physiques servent de moyens d'observation. 
L'esprit objectif est notre guide dans notre contact avec le monde 
ambiant. C'est par les cinq sens que nous en prenons connaissance. 
L'esprit objectif apprend par l'observation, l'expérience et l'éducation. 
La fonction la plus importante du conscient est le raisonnement. 
 
   Regardez autour de vous, si vous êtes à Los Angelès par exemple, 
vous parvenez à la conclusion que c'est une belle ville, vous basant 
sur votre observation des beaux jardins fleuris, des beaux édifices, 
etc. C'est ainsi que fonctionne votre esprit objectif, conscient. 
 
   L'esprit subjectif, ou subconscient, prend conscience du monde 
ambiant indépendamment des sens, il perçoit par intuition ; c'est le 
siège des sentiments. 
 
   Nous avons l'assurance indubitable qu'il s'acquitte de ses fonctions 
les plus importantes lorsque les sens objectifs sont en repos. 
 
   C'est l'intelligence qui se manifeste lorsque le conscient est arrêté 
ou à l'état somnolent. Le subconscient voit sans le secours des 
yeux ; il possède la clairvoyance et la clairaudience. Le subconscient 



peut quitter le corps, voyager jusqu'en pays lointain et en rapporter 
souvent l'information la plus exacte. À travers le subconscient, nous 
pouvons lire les pensées d'autrui, jusqu'aux plus infimes détails ; lire 
aussi le contenu d'enveloppes cachetées, voir à l'intérieur de coffres-
forts. 
 
   Le subconscient sait lire les pensées d'autrui sans se servir des 
moyens ordinaires objectifs de communication. Il est donc de la plus 
grande importance de comprendre les rapports entre le conscient et 
le subconscient. 
 
   Plusieurs termes désignent l'objectif et le subjectif. On les appelle 
encore le conscient et le subconscient ; l'esprit éveillé et l'esprit 
endormi ; le moi extérieur et le moi intérieur ; l'esprit volontaire et 
l'involontaire ; le masculin et le féminin et par bien d'autres noms. 
Retenez qu'il s'agit des deux fonctions d'un même esprit. 
 
   Nous avons dit que le subconscient est toujours docile à la 
suggestion. En fait, il accepte sans discussion toutes les 
suggestions, mais il répond à nos désirs. Tout ce qui nous arrive 
est fondé sur les pensées qui ont été fixées sur le subconscient. 
Celui-ci accepte nos croyances et nos convictions sans 
discussion. 
 
   Il est semblable à la terre, acceptant toutes les semences, 
bonnes ou mauvaises. Souvenez-vous bien que ce que vous 
acceptez comme étant vrai, ce que vous croyez, va être aussitôt 
accepté par votre subconscient et va se traduire dans votre vie 
par des états, des expériences et des événements 
correspondants. C'est par le sentiment que les idées se fixent 
sur le subconscient. 

 

Des pensées fortes et concentrées sont 
des énergies fortes et concentrées 

 
 
   Pour illuster ces propos, imaginez une loupe à travers laquelle 
passe un rayon de soleil. Si la loupe est promenée d'un point à un 
autre, la puissance du rayon de soleil est diffusée et peu apparente. 
Par contre, si la loupe est maintenue immobile à une bonne distance 
focale, le rayon solaire se concentre et la lumière diffuse devient 
subitement assez puissante pour allumer un feu. 



 
   Nos pensées suivent le même schéma. En progressant dans 
l'étude des pouvoirs de la pensée, vous apprendrez comment 
développer et concentrer celles-ci afin qu'elles deviennent beaucoup 
plus puissantes. Pour l'instant, il vous suffit de comprendre que les 
pensées ont un pouvoir intrinsèque. Vos croyances profondes, vos 
peurs, vos espoirs, vos soucis, vos attitudes, vos désirs ainsi que la 
moindre de vos pensées ont tous un effet sur vous et sur les autres. 
 
   La majorité d'entre nous vivons sans vraiment prendre conscience 
de nos processus de réflexion : comment l'esprit s'active, ce qu'il 
craint, ce à quoi il porte attention, ce qu'il se dit à lui-même, ce qu'il 
met de côté. Pour la plupart, nous mangeons, travaillons, 
conversons ; avons des soucis, espérons, planifions ; faisons 
l'amour, jouons, faisons des emplettes, tout cela sans nous 
préoccuper de savoir comment nous pensons. 
 
   Nous serions probablement plus désireux d'apprendre à utiliser nos 
mécanismes mentaux si, pour chaque pensée, nous devions gagner 
ou perdre un dollar selon le type de pensée. Quelle proposition 
quand on considère que nous émettons quotidiennement des milliers 
de pensées. Imaginez un système de comptabilisation prenant note 
de chacune de nos pensées et différencions celles qui font gagner de 
l'argent par rapport à celles qui nous en feraient perdre : comment 
nous nous empresserions de contrôler et de diriger ces pensées ! 
Quel enthousiasme nous mettrions à produire ces pensées qui nous 
rapportent de l'argent et laisser de côté celles qui nous en coûtent. 
 
   C'est à peu près ce qui se passe actuellement en vous mais avec 
l'énergie plutôt que des dollars. Il y a effectivement un grand système 
comptable en soi qui se nomme l'univers et où aucune pensée n'y 
est émise sans produire ses effets. 
 
   Loin d'être un amoncellement inerte de briques et de pierres, notre 
monde est bel et bien un système énergétique vivant et dynamique. 
Chaque nouvelle pensée s'imprime dans ce système et ses effets s'y 
font sentir. Vous créez continuellement votre propre réalité au fil de 
vos pensées. 
 
   Le premier pas que vous devez franchir pour accéder à une vie 
nouvelle et pleine de réussite est, en fait, délibérément facile. Il suffit 
de porter attention au courant de pensées qui coule en vous et de les 
diriger vers cet objectif. Vous pouvez décider entièrement de votre 
vie et pourtant regardez comment vous vivez ! Vous proclammez que 



vous voulez l'abondance financière, mais vous passez votre temps à 
déplorer votre manque d'argent et le coût élevé de la vie. Vous 
insistez sur vos manques et sur les factures qui s'accumulent. Vous 
vous préoccupez de joindre les deux bouts. Peut-être désirez-vous 
l'aisance financière, mais comme votre conscience n'est que carence 
et préoccupations, vous ne vivrez jamais cette aisance. 
 
   Ou encore, vous souhaitez obtenir un nouvel emploi, plus 
intéressant, qui ferait place à de nouveaux défis, qui développerait 
votre créativité et serait mieux rémunéré. Si vous vous répétez sans 
cesse que ce genre d'emplois est introuvable, que ça n'arrivera 
jamais, il est fort peu probable en effet, que cela arrive. 
 
   Peut-être espérez-vous être un individu plus ouvert, plus audacieux 
et spontané, plein d'assurance et confiant, mais vous ne vous 
concentrez toujours que sur votre incompétence et vos faiblesses ; 
vous vous rabaissez sans cesse en insistant sur vos problèmes. 
Vous pouvez vouloir la force, mais à votre mémoire, si votre 
conscience n'est que faiblesse, vous vous leurrez en pensant que 
vous la posséderez un jour. 
 
   En résumé, vouloir quelque chose de toutes ses forces ne le 
fera pas arriver pour autant. Souhaiter des changements n'aura 
aucun effet. Travailler douze à quinze heures par jour c'est perdre 
son temps. Vous demeurerez toujours où vous êtes à moins que 
vous ne changiez votre façon de penser. 

 

Tes pensées sont le capital de ta vie 
 
 
   De toutes parts, les pensées, négatives et positives, fusent sans 
arrêt à travers l'éther, cherchant à faire vibrer ton conscient et ton 
subconscient. Et dès qu'une pensée étrangère a été saisie au 
passage et admise par toi, elle se mue sur-le-champ en une pensée 
personnelle, une image intérieure, dont ta vie extérieure sera, peu à 
peu, la copie. 
 
   Tu vis au sein d'un univers mental et ta vie extérieure se modèle 
sur les forces mentales, sur les pensées auxquelles tu donnes libre 
cours. 
 
   Dans le compte de ta vie, tu ne pourras jamais évaluer à une 
somme assez élevée la force des pensées, elle est ton capital le plus 



sérieux, un capital qui ne s'épuise jamais, quels que soient les 
prélèvements que tu feras. 
 
   Quand tu auras expérimenté une seule fois, comme l'ont fait les 
grands hommes et les maîtres du succès de tous les temps, 
comment les pensées se transforment en réalité et l'acharnement 
qu'elles mettent à parvenir à leurs fins, tu feras un usage toujours 
plus judicieux de la force d'attraction de tes pensées et tu sauras 
accroître constamment tes capacités réalisatrices et ton pouvoir de 
réussir. 
 
   En fait, toute la question est là : apprendre à utiliser cette force —
 que tu maniais si souvent jusqu'ici, sans le savoir, contre tes intérêts 
— consciemment, à ton avantage, dès maintenant, non pas en 
faisant main basse, sans égard pour autrui, sur les richesses de la 
vie, mais en la mettant au service du bonheur de tous. 
 
   La pensée a crée tout ce qui existe dans le monde. La pensée crée 
également le monde meilleur que ton cœur souhaite ardemment. 
Mais tu dois d'abord construire et affirmer ce monde meilleur en 
pensée, avant qu'il puisse devenir une réalité matérielle. 
 
   Considère bien ceci : Avec les mêmes matériaux, l'un bâtit une 
hutte misérable, un autre un palais, un troisième un foyer 
harmonieux, suivant la direction prise par leurs pensées. Aie le 
courage d'affirmer avec persévérance ce que tu veux concevoir de 
mieux, et de te créer une vie nouvelle et un destin nouveau. Affirme 
que la vie est une amie puissante, qui se tient à tes côtés, prête à te 
porter secours. Tu verras alors que ton « Oui » plein de foi appellera 
à lui des forces de vie créatrices qui réaliseront ce que tu as affirmé. 
Sache qu'il n'est rien que tes pensées ne soient capables de créer ! 
 
   Être un avec tes pensées signifie commander à des forces 
invincibles. Dominer tes pensées signifie être le maître de ta vie et 
des circonstances. Aucun blindage ne peut résister à la puissances 
de tes pensées ; aucun obstacle matériel ne peut s'opposer à leur 
réalisation. 
 
   Qui pense peut ! Et rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut ! 
 

La pensée et le but 
 
    



   Tant que la pensée n'est pas liée à un but, il n'existe aucune 
réalisation intelligente. Dans la majorité des cas, la pensée dérive sur 
l'océan de la vie. Le manque d'ambition est un vice et celui qui ne 
tient pas à atteindre la catastrophe et la destruction doit interrompre 
cette dérive. 
 
   Ceux qui n'ont pas de but dans la vie deviennent vite la proie des 
soucis, de la peur, des ennuis ; ils s'apitoient sur leur sort ; il s'agit là 
d'indices de faiblesse qui mènent à l'échec, au malheur et à la perte, 
car la faiblesse ne peut persister dans un univers basé sur la 
puissance. 
 
   Tout homme doit se fixer un but et s'atteler à l'atteindre. Ce but doit 
être le point central de ses pensées. Il peut prendre la forme d'un 
idéal spirituel, d'un objet matériel, selon ses dispositions du moment ; 
mais quel que soit ce but, il devrait concentrer les forces de sa 
pensée sur l'objet désiré. Ce but devrait être sa tâche suprême, il doit 
se consacrer à l'atteindre sans jamais laisser ses pensées errer vers 
des fantaisies passagères, des désirs temporaires. 
 
   C'est là le chemin royal vers la maîtrise de soi et la véritable 
concentration mentale. Même s'il échoue à plusieurs reprises 
(comme cela se doit tant que la faiblesse n'est pas vaincue), la force 
de caractère ainsi acquise sera la mesure du succès réel ; à partir de 
ce point, il pourra prendre un nouveau départ vers une puissance et 
un triomphe futurs. 
 
   Ceux qui ne sont pas prêts à se fixer un but grandiose devraient se 
concentrer à réaliser leur tâche de façon parfaite, peu importe la 
petitesse de la tâche qu'ils accomplissent. C'est de cette façon que 
l'on apprend à se concentrer, que l'on peut développer résolution et 
énergie qui permettent ensuite d'entreprendre n'importe quelle tâche. 
 
   L'âme la plus faible, reconnaissant sa propre faiblesse et cette 
vérité, à savoir que la force ne peut s'acquérir que par l'effort et 
l'entraînement, commencera dans l'épuisement, mais ajoutant effort 
sur effort, patience sur patience et force sur force, sans jamais 
cesser de se développer, atteindra enfin la force divine. 
 
   Tout comme un homme faible physiquement peut s'entraîner et se 
développer, celui moralement faible peut devenir fort en s'entraînant 
à des pensées justes. 
 
   Pour laisser tomber cette tendance au manque d'ambition et à la 



faiblesse, pour se fixer un but, il faut se décider à joindre les rangs 
des hommes volontaires pour qui l'échec n'est qu'un chemin menant 
à la réussite ; ils utilisent les conditions, leurs pensées sont toujours 
volontaires, ils n'ont pas peur d'essayer et ils réalisent de main de 
maître. 
 
   Lorsqu'il s'est fixé un but, l'homme devrait se tracer, mentalement, 
le droit chemin qui y mène et ne jamais le quitter. Les doutes et la 
crainte doivent absolument être exclus ; ce sont des éléments 
destructeurs qui brisent la ligne de l'effort, qui la tordent, la rendant 
inefficace et inutile. 
 
   La crainte et la peur n'ont jamais engendré et n'engendreront 
jamais quoi que ce soit de positif. Elles mènent toujours à l'échec. 
L'ambition, l'énergie, la volonté et la force disparaissent 
lorsqu'interviennent le doute et la peur. 
 
   La volonté de la réalisation vient de la connaissance que 
nous pouvons réaliser. Le doute et la peur sont les deux plus grands 
ennemis de la connaissance et celui qui les encourage, celui qui ne 
les chasse pas de son esprit, se condamne à buter à chaque pas. 
 
   Celui qui a réussi à conquérir le doute et la peur a réussi à 
conquérir l'échec. Chacune de ses pensées est liée à la puissance, il 
fait face aux difficultés avec courage et il les déjoue avec sagesse. 
Ses buts sont solidement enracinés, ils fleurissent et lui apportent les 
fruits qui ne tomberont pas prématurément par terre. 
 
   Les pensées liées sans peur aux buts se transforment en force 
créatrice : celui qui sait cela est prêt à devenir quelque chose de plus 
haut, de plus fort qu'un simple amas de pensées flottantes et de 
sensations changeantes ; celui qui suit ce principe est le maître 
conscient et intelligent de sa puissance spirituelle. 
 

Je suis ce que je pense être, je deviens 
ce que je pense devenir 

 
    
Vos habitudes, vos pensées, vos opinions, vos désirs qui 
imprègnent votre subconscient se projettent de façon matérielle 
dans votre vie quotidienne. 
 
 



 
   Imprégnez-vous donc profondément, intimement de toutes les 
grandes vérités, et vous verrez leur concrétisation et leur réalisation 
se faire jour. Créez le scénario des résultats qui s'accompliront grâce 
à la méditation constructive et créatrice. 
 
   Il est essentiel que vos paroles soient le reflet exact de vos 
pensées, de vos objectifs, de vos désirs, et ce, dans les moindres 
détails. Votre foi en ce principe immuable facilite l'extériorisation de 
vos rêves et de vos désirs. 
 
   En d'autre termes, le conscient et le subconscient doivent toujours 
être en parfait accord, en harmonie parfaite dans toutes vos 
affirmations. 
 
   Méditer, c'est exprimer la présence divine en nous, et c'est la 
méthode la plus simple, la plus rapide, la plus naturelle. Confirmez, 
affirmez constamment que cet esprit vivant est la seule présence, 
l'unique puissance et la seule loi d'harmonie et d'équilibre ; que cette 
présence touche tout ce que vous voyez, sentez et pensez, qu'elle 
est constitutive de l'Esprit divin, de l'Énergie créatrice. Orientez votre 
esprit vers ces grandes vérités. Dès lors, elles feront partie intégrante 
de votre être. 
 
   Tout le monde médite. Observez les réactions des personnes de 
votre entourage, de votre femme, de votre mari, de vos amis ou 
collègues, etc. Voyez comme les critiques sont envahissantes, 
comme les catastrophes, les guerres, les conflits raciaux, sociaux et 
religieux provoquent des réactions violentes. 
 
   N'êtes-vous pas las de ces critiques, las d'entendre les mêmes 
paroles défaitistes, vengeresses, cyniques, las d'entendre ce patron 
critiquer ses employés, las que cette personne ou ce parti condamne 
les chômeurs et les chômeuses, les accusant de voler leur argent, 
las des conflits et de la médiocrité ? 
 
   Soyez créatifs, respectez-vous vous-même, sachez profiter de la 
puissance qui est en vous, mettez-y une bonne dose d'humour, et 
votre vision du monde sera radicalement transformée. Soyez 
imaginatif et exigeant, ne resassez pas vos pensées éculées. Que 
diriez-vous d'un restaurant qui servirait chaque jour de l'année le 
même menu ? Vous n'y mettriez plus les pieds dès la deuxième fois ! 
Vous seriez saturé des plats réchauffés, toujours les mêmes. 
 



   De la même façon, vous avez en vous le pouvoir fort simple de ne 
plus reproduire vos vieilles erreurs, mais d'avoir des pensées 
neuves. Les regrets, les remords, les rancunes ne font 
qu'hypothéquer votre avenir. Des phrases comme « si j'avais su », 
« il est trop tard », « dommage », « ça ne marchera pas », etc. ont 
des effets « foudroyants » ! 
 
   C'est le bon sens même que de se respecter, de se faire confiance. 
L'obsession du passé à reconstruire, empoisonne la vie de trop de 
gens. Il s'agit de ne plus amplifier les pensées négatives, mais de 
s'en débarrasser comme on jette de vieux vêtements. Laissez la 
place aux pensées constructives. 
 
   Les critiques ont des retombées dévastatrices. Toutes nos pensées 
les plus secrètes finissent par s'extérioriser avec le temps. 
Immunisez-vous contre les faux credo, contre l'impuissance 
psychique, contre les faux prophètes qui assujettisent les gens. Vous 
avez le pouvoir de changer votre regard et de voir la paix là où était 
la guerre, de voir le bonheur remplacer le malheur. 
 
   La méditation constructive vous apporte la paix, la sérénité, la 
tolérance et la tempérance. 
 

Voyons comment l'esprit fonctionne 
 
 
   Le cerveau est l'instrument de l'esprit. De lui-même, il ne pense 
pas. Tout comme votre téléviseur n'est pas la source d'origine de ses 
émissions, l'esprit se concrétise par l'intermédiaire du cerveau qui 
agit comme un appareil récepteur. 
 
   Les fonctions de l'esprit conscient et subconscient ont été 
comparées, par les psychologues, à un iceberg. Un neuvième 
seulement de sa masse émerge. Cette partie visible se compare à 
l'esprit conscient, cette minime partie dont nous avons connaissance. 
Mais le plus gros de l'activité est caché sous la surface. On l'appelle 
parfois, l'esprit subconscient. 
 
   Le conscient dirige, choisit, analyse, prévoit, imagine et raisonne 
de façon inductive et déductive. Le subconscient est assujetti au 
conscient. Il raisonne par déduction, se servant des prémisses que le 
conscient lui a fournies. Peu lui importe la nature de ces prémisses. 
Le subconscient peut se comparer à une usine. L'usine ne remet pas 



en question la qualité des plans fournis par les concepteurs ; elle 
réalise les plans qu'on lui donne. De la même façon, le subconscient 
ne se soucie pas de la nature des buts que vous lui proposez. Il 
s'affaire à la réalisation de projets négatifs aussi bien que de projets 
positifs, exécutant vos ordres avec précision. 
 
  
   « Il y a un esprit commun à tous les individus. Chaque être humain 
est une voie d'accès à une réalité commune et à la totalité de cette 
réalité. Celui qui, une fois, a obtenu droit de citer au pays de la raison 
est un libre citoyen dans tout le territoire. Ce que Platon a pensé, il 
peut le penser ; ce qu'un saint a ressenti, il peut le ressentir ; tout 
homme peut comprendre ce qui l'a fait trébucher à l'occasion. Celui 
qui a accès à cet esprit universel est participant à tout ce qui existe 
ou à tout ce qui peut se faire. » 
 
 
   Chacun s'approche de l'esprit universel sous l'angle particulier de 
sa conscience individuelle. Chacun est une voie d'accès débouchant 
sur le tout. L'homme (la femme) est le seul être capable de diriger 
consciemment son activité subconsciente, en toute lucidité. Lui seul 
est conscient du fait que s'il conçoit une idée et la confie à son 
subconscient, l'idée ainsi semée va émerger dans le réel comme 
l'expression concrète ou l'extériorisation de la conception initiale. 
C'est ce que l'on appelle le processus créatif : Du monde invisible de 
l'esprit à l'expression concrète extérieure. La loi de la vie attire tout 
ce qui est nécessaire au parachèvement de votre rêve. Je ne sais 
pas comment le subconscient y parvient. Tout ce que je sais, c'est 
qu'il y parvient. Ceci fait partie du mystère de la création. 

 

La force de la pensée créatrice 
  

   Vous avez certainement déjà entendu parler de la pensée 
créatrice. La pensée à elle seule aurait un pouvoir de création 
illimité. Si je pense fort à ce que je veux, je l'obtiens. Par la 
simple pensée, je mettrais en route des énergies subtiles, qui, 
selon un mécanisme complexe, auraient un impact 
suffisamment puissant sur la réalité physique, pour me 
permettre d'arriver à mes fins. Est ce si simple que ça ? 

   La pensée créatrice est un principe primordial en magie, car le 
mage est la source de l'acte magique, c'est à partir de lui que 



les énergies se déploient pour arriver à des fins déterminées. 
Se servir de la pensée créatrice, c'est donc aussi se fixer un 
objectif. 

   Cela dit, je sais qu'on peut engager des forces subtiles dans 
notre acte créateur sans nous en rendre compte, surtout quand 
des situations s'arrangent parfaitement alors qu'elles sont hors 
de notre portée. Parfois, on est seul. D'autre fois, on est aidé. 
D'autres fois encore, on commande ou fait appel volontairement 
à ces forces de l'univers, tout dépend de l'objectif visé. Je ne 
m'étalerais pas dessus, ce n'est pas le but de l'article. 

   Je me souviens d'un documentaire sur le sujet, le fameux The 
secret. Ils disaient que si on pense fort à un éléphant dans sa 
maison, au bout d'un moment il apparaîtra réellement, comme 
par « magie ». Bon, arrêtons les délires. Ce n'est pas aussi 
simple. 

   La puissance de la pensée est déterminée par plusieurs 
facteurs. Je disais dans un autre article que nous n'avons pas 
une puissance illimitée à notre disposition dés maintenant. Et 
heureusement, sinon ça serait l'anarchie cosmique ! Donc, il y a 
la puissance énergétique et spirituelle qui est réveillée en nous 
à l'instant où nous nous servons de la pensée créatrice. 

   Je ne dis pas cela pour créer des blocages ou des limites à 
qui que ce soit, mais il faut rester réaliste bien qu'on puisse 
avoir foi en ce qui sommeille en nous. Reconnaissons d'abord 
ce que nous avons à tel instant au lieu de s'engager de façon 
trop lointaine. 

   Ensuite, la Force créatrice de la Pensée est déterminée par la 
puissance de votre psychisme. J'entends par là, votre force 
mentale. et donc avoir une maîtrise correcte de vos pensées et 
de vos émotions, entretenir un certain degré d'harmonie en 
vous. 

   Si vous vous dispersez dans la vie de tous les jours, si vous 
avez une faible volonté etc., vous n'aurez pas assez affirmé 
votre force mentale. Puisqu'elle n'est pas dirigée 
convenablement et qu'elle n'est pas cultivée, la puissance de 
votre Pensée s'en retrouvera émoussée. 

   Il est donc important d'avoir une bonne maîtrise (pas 
nécessairement quasi parfaite) de vos émotions et de vos 



pensées pour pouvoir déployer votre puissance créatrice. 
N'oubliez pas que tout est énergie, y compris vos pensées et 
vos émotions. Si elles se dispersent d'une quelconque manière, 
votre énergie ne peut pas se fortifier. 

   Le pouvoir créateur de la Pensée ne s'exerce que dans la Foi 
en soi. Bien évidemment, ce n'est pas la moindre des 
conditions. Cela rejoint ce que je disais précédemment, si on 
croit en soi, on a la Force pour discipliner nos pensées et nos 
émotions (et donc nos actes, cela va de soi). 

   Croire en soi dans ce contexte bien précis, c'est avoir 
l'assurance de pouvoir obtenir ce que vous voulez par votre 
simple pensée. Par exemple, vous désirez de l'argent. Vous ne 
gagnez pas assez d'argent et vous en avez besoin. Vous 
pouvez utiliser votre pensée pour attirer à vous des situations 
opportunes vous permettant d'amasser ces gains espérés, sans 
agir matériellement. 

   Cela semble justement naif de croire qu'on peut obtenir de 
l'argent en ne faisant rien. Dans ce cas, vous pouvez croire en 
vous et oser y croire pour avoir ce que vous voulez. 

   Cependant, cela n'empêche pas du tout d'agir matériellement 
s'il le faut. La pensée créatrice se couple alors avec l'action 
déterminée: vous semblez agir comme les autres, sauf que 
vous vous aidez de votre puissance créatrice pour augmenter 
les "chances" d'arriver à vos fins. 

   Enfin, soyez intelligents en usant de votre pensée créatrice ! 
Tout ce que vous voulez voir concrétiser ne sera pas forcément 
réalisé par votre unique pouvoir de la pensée. Quand vous 
voyez que ça bloque quelque part, qu'il n'y a pas de progression 
vers ce que vous voulez, voyez si ce n'est pas lié à vous, à vos 
désirs. Si c'est vraiment ce que vous voulez, si c'est vraiment un 
désir de l'Ame etc. 

   Parfois, il suffit d'agir ou de poser des actes matériels pour 
avoir ce que vous désirez, la pensée créatrice n'est pas une 
raison pour rester flâner dans son canapé dans l'espoir de 
réaliser tout ce que vous voulez sans bouger un orteil ! Nous 
disposons de différents moyens, dont la pensée créatrice, pour 
arriver à nos fins, c'est tout. 



   Choisissez donc vos moyens selon les objectifs visés. La 
patience sera aussi votre amie ! Laissez du temps et de 
l'énergie à la réalisation de vos objectifs. Cultivez régulièrement 
votre pensée créatrice et appliquez efficacement votre méthode 
pour y arriver. Affirmez le clairement ce que vous voulez, 
passez par la visualisation, l'auto suggestion, faîtes ce qui vous 
convient. 

L'art de penser 
 
 
   L'art de penser est le plus grand d'entre tous. « Tel l'homme pense 
en son cœur, tel il est. » Celui qui pense sait qu'il est aujourd'hui là 
où l'ont mené ses pensées et que son futur dépend de la qualité de 
ses pensées. 
 
   Il reconnaît la puissance souveraine de son esprit et décide ainsi 
de ce qu'il laissera pénétrer dans son univers mental par le canal de 
ses sens. Il peut penser par lui-même, saisir l'évidence, découvrir la 
vérité et l'utiliser comme fondement de son existence. 
 
   Il n'établit pas de limites aux pouvoirs de la pensée et n'ignore pas 
qu'une grande réussite est toujours issue d'une grande réflexion. 
 
   Tout d'abord, il définit clairement ce qu'il veut réaliser et travaille 
ensuite à matérialiser ses idées. 
 
   Il sait que tout commence par une idée et que la puissance 
créatrice de la pensée est la plus grande puissance du monde. 
 
   Comme le rayon lumineux qui pénètre la nuit, son pouvoir de 
concentration lui permet d'éclairer les faits. 
 
   Sans préjugé, il observe, analyse, examine, interroge, pour 
découvrir une solution à son problème. 
 
   Son esprit devient l'usine qui produit faits et données, la matière 
première à partir de laquelle il façonnera ses pensées. 
 
   Ses pensées tiennent à la fois de l'objectivité et de la subjectivité ; 
son pouvoir mental se nourrit du monde extérieur et de son univers 
mental. 
 
   Il utilise son subconscient et lui commande de rejoindre ses idées 



pendant la nuit. Il n'ignore pas que la pensée, comme un arbre, croît 
nuit et jour. 
 
   Il étudie les lois de la causalité et tente de travailler en harmonie 
avec elles. 
 
   Son approche est à la fois intuitive et logique : L'imagination lui sert 
à créer et l'esprit critique, à juger ; il passe ses inspirations au crible 
de la logique. 
 
   Il refuse les idées toutes faites et envoie son esprit dans toutes les 
directions pour élargir le champ de son univers mental. 
 
   Il recherche la maturité en essayant de conserver la simplicité de 
l'enfance. 
 
   C'est humblement qu'il émet ses idées, puisqu'il sait très bien que 
toute idée individuelle recèle les pensées et les efforts de plusieurs. 
 
   Il a compris que son esprit créateur est à son apogée quand il est 
en harmonie avec l'infini, quand il est à l'écoute des plus grandes 
puissances de la raison et de l'âme. 
 
   Il utilise la puissance que Dieu lui a donnée pour choisir sa voie et 
marquer sa destinée ; avec sagesse, il tente de faire le meilleur 
choix. 

 

La pensée est une puissance réelle 
  
 
   Il y a deux grandes vérités à connaître : d'abord que la pensée est 
une puissance réelle, ensuite qu'elle vous permet de vous 
transporter dans l'avenir et de vivre cet avenir par anticipation. 
Regardez par exemple : si vous devez affronter une situation 
redoutable, passer un examen ou comparaître devant un tribunal, 
déjà plusieurs jours à l'avance vous tremblez, vous vous inquiétez : 
comment ça va se passer ?... Et quand vous pensez que vous allez 
rencontrer celui ou celle que vous aimez et l'embrasser, déjà vous 
goûtez la joie de ces minutes proches ou lointaines. Si vous pensez 
que vous irez au théatre voir une représentation, que vous êtes invité 
à dîner, que le menu sera délicieux, eh bien, vous vivez aussi cette 
soirée, vous vous en réjouissez à l'avance. Alors, si la pensée peut 
vous projeter dans un avenir tout proche, pourquoi pas dans un 



avenir lointain ? 
 
   La puissance de la pensée est réelle, pour le côté négatif comme 
pour le côté positif et il faut donc s'en servir pour le côté positif. Les 
Initiés qui ont observé tous ces faits y ont découvert des moyens 
extraordinaires pour améliorer leur existence, Tandis que la plupart 
des humains ne s'arrêtent jamais sur les expériences de la vie 
quotidienne pour en tirer profit : ils vivent d'une façon inconsciente et 
toujours dans le domaine négatif, toujours le visage allongé, toujours 
occupés de ce qui ne vas pas, de ce qui est terrible, catastrophique. 
Le malheur n'arrive pas, mais ils y pensent sans cesse, si bien qu'à 
la fin il arrive : à force d'y penser, ils ont réussi à l'attirer ! 
 
   Tout le monde a pu le constater : on vit dans les terreurs ou dans 
l'espérance avant même qu'un événement ne se réalise. Mais 
pourquoi ne vivre que dans l'avenir proche, celui d'aujourd'hui ou de 
demain ?... Moi quand je parle de l'avenir, je sous-entends cet avenir 
lointain qui est celui de l'humanité pour beaucoup plus tard, dans des 
millions d'années peut-être... Quand je vois les gens penser à 
l'avenir, je trouve que cet avenir est encore tellement proche que, 
pour moi, c'est déjà le passé. Car ce que j'appelle passé, ce sont les 
chagrins, les souffrances, les doutes, les tourments, les angoisses. 
Et eux ils répètent éternellement ce passé-là puisqu'ils le projettent 
dans l'avenir. Et s'attendant à trouver des souffrances dans l'avenir, 
ils les vivent déjà aujourd'hui sans savoir que leur prétendu avenir 
n'est en réalité que du passé. 
 
   Le passé tel que je le comprends est un état de conscience 
déplorable où il manque toujours quelque chose, tandis que l'avenir 
est un état de conscience parfait. Donc, tous les états de conscience 
imparfaits que vous traversez, les appréhensions, les craintes, etc., 
ont beau concerner le futur, ils appartiennent au passé, puisque le 
passé n'est que le désordre, le vice, la maladie, l'animalité. L'avenir 
au contraire, c'est l'amélioration, le perfectionnement, car tous nous 
marchons vers la perfection. 
 
   Tant que vous projetez l'imperfection d'hier sur les jours à venir, 
vous continuez à reproduire, à répéter le vieux passé, et votre avenir 
n'est rien d'autre que des bribes de passé que vous avez projetées 
en avant. C'est bien une projection dans le futur, mais une projection 
de tout ce qui est vicieux et vermoulu. Tandis que si vous projetez 
tout ce qui est beau, lumineux et parfait, vous vivez déjà le véritable 
avenir qui vous attend. Cet avenir est déjà une réalité puisque vous 
le vivez. Et sentir dans le présent des choses qui ne sont pas encore 



réalisées, c'est la preuve qu'elles sont déjà réelles sous une autre 
forme ; pas dans le plan physique, mais dans le plan de la pensée, 
ce qui est déjà formidable. Donc, voilà ce qu'il faut apprendre à faire : 
Exercez-vous dans ce sens et vous verrez, vous ne pourrez plus 
vivre la même vie que dans le passé, ce sera impossible. 

 

Les pensées et la condition de 
l'homme 

  
  
   Le bien nous arrive proportionnellement à nos pensées. Il est 
connu que nous sommes ce que nous pensons et que nous 
devenons semblables à nos pensées. 
  
   Chaque bonne pensée et action laissent leurs empreintes sur 
le corps et le visage. Nous ne péchons pas par nos mauvaises 
pensées sauf si nous les entretenons et si nous les traduisons 
en actes. Tel l’homme pense dans son cœur, tel il est ; dans 
son cœur, signifie dans le secret de son âme. Ceci s’applique à 
ses pensées régulières, quotidiennes, relatives à sa suspicion et 
au jugement qu’il porte sur les autres. 
  
   Les pensées pures, les motifs justes et les buts élevés sont le 
soleil de l’âme dont les rayons font pousser une végétation 
luxuriante, une floraison d’amour, de bonté et de sympathie qui 
exhale un parfum intense et délicieux. Ce sont les fleurs de la 
perfection. L’homme devrait avoir le courage de se tenir droit et 
de vivre une vie bonne et pure, d’avoir ses propres pensées, 
d’agir d’après ses convictions et d’avoir une confiance et une foi 
totales en ses capacités. Celui-là sera aimé et respecté du 
monde. 
  
   L’homme de l’avenir se réjouira car il ne laissera pas le souci, 
l’envie, la jalousie et ce genre de pensées envahir son esprit. Il 
ne cultivera que les pensées qui créent une atmosphère de 
bonheur. L’homme qui cultive les pensées positives trouvera, 
dans l’urgence et le besoin, les ressources de la nature et la 
porte qui mène au succès s’ouvrira devant lui, là où les autres 
tombent à cause de leurs pensées négatives et de leur 
négligence. 
  



   Dès que l’homme commence à penser et à manifester son 
Moi, à appliquer sa volonté et affirmer positivement qu’il peut et 
qu’il sera ce qu’il souhaite être et dès que son esprit s’imprègne 
de cette pensée, son cerveau se met tout de suite à l’ouvrage et 
il se dirige énergiquement dans la direction même où sa pensée 
l’a mené et il produira dans sa vie les actes correspondants aux 
pensées entretenues. 
  
   Cultivez les belles pensées, des pensées agréables, 
encourageantes, pleines d’amour et de tendresse et les 
pensées contraires, ennemies ne pourront pas entrer et vous 
dérober le bonheur. 
  
   Gardez dans votre esprit et dans votre âme les principes 
profonds, supérieurs de la pensée qui vous feront grandir à la 
mesure de leur propre grandeur. Ainsi vous deviendrez une 
personne plus pratique et plus utile à l’humanité. Déclarez ce 
que vous voulez obtenir avec une intention forte et affirmative et 
focalisez votre esprit sur la chose désirée avec ténacité et elle 
se manifestera dans votre vie. Vous êtes ce que vous pensez 
être, ni plus, ni moins. 
  
   Cultivez des pensées nobles et élevées et tenez-vous au-
dessus de la foule, tout en effectuant vos devoirs les plus 
humbles et modestes, et évitez les orgueilleux. Il y a une cause 
et une raison à toutes choses qui vous arrivent dans la vie. Il y a 
quelque chose en vous qui les attirent, une affinité avec elles, 
parce que ce sont vos pensées quotidiennes qui créent les 
circonstances particulières de votre vie et ce qui vous 
ressemble afflue toujours vers vous ; par conséquent, ce que 
vous pensez vous sera donné. 

 

La pensée est la force sous-jacente de 
tout 

 
 
   Que signifie cette phrase ? Tout simplement que chaque action —
 chaque action consciente — est précédée d'une pensée. Vos 
pensées dominantes déterminent vos actions prépondérantes. Les 
actions, oeuvres de nos mains, dévoilent en quelque sorte nos 
pensées. 
 



   Nous exerçons un contrôle absolu sur le royaume de nos pensées, 
ou plutôt nous devrions y exercer un contrôle absolu, et si nous 
n'avons pas su le faire auparavant, il existe une méthode qui nous 
permet de prendre ce contrôle et de devenir maître de nos pensées. 
 
   Prenons le temps d'approfondir cette vérité, car si la pensée 
accompagne chacun de nos actes, il nous est absolument 
nécessaire de comprendre comment la contrôler. 
 
   Dans ce contexe, permettez-moi de faire référence à la loi relative 
au système nerveux du corps, une loi qui soutient qu'un mouvement 
exécuté sera plus facilement répété lorsqu'il sera à nouveau sollicité. 
Plus il y aura de répétitions de ce mouvement, plus il sera facile à 
exécuter, jusqu'au moment où plus aucun effort ne sera requis pour 
son exécution. Le mouvement opposé, par contre, sera beaucoup 
plus difficile à effectuer. 
 
   De même que le corps porte en lui — à travers le système 
nerveux — un pouvoir perpétuant et facilitant graduellement ses 
propres actions, l'esprit porte en lui un pouvoir perpétuant son propre 
type de pensée. 
 
   Ainsi, un simple effort de contrôle de ses pensées, une simple prise 
de conscience — même si l'on risque de se tromper au début ou 
même si l'on a l'impression de ne pas y arriver —, nous conduira tôt 
ou tard à un contrôle naturel, total et complet. 
 
   Chacun de nous peut, par conséquent, développer le pouvoir de 
déterminer ou de contrôler ses pensées, le pouvoir de déterminer le 
type de pensées qu'il souhaitera ou ne souhaitera pas nourrir. Car 
n'oublions jamais que tout effort sérieux effectué dans n'importe quel 
domaine rend successivement l'objectif un peu plus atteignable 
même si, ainsi qu'il a déjà été dit, un échec apparent résulte des tout 
premiers efforts. 
 
   Il s'agit ici d'une situation où même l'échec est un succès parce que 
l'échec n'est pas dans l'effort lui-même et que chaque effort sérieux 
ajoute un surcroit de pouvoir qui, en son temps, atteindra son 
objectif. 
 
   Nous pouvons, de cette manière, acquérir le pouvoir total et 
complet sur la détermination de la nature et du type de pensée que 
nous voulons entretenir. 

 



Le choix de ses pensées 
  
  

   Comme les petits ruisseaux se réunissent pour former de 
grandes rivières, de même les petites pensées s’assemblent 
pour devenir de grandes actions, bonnes ou mauvaises. Ce 
sont nos pensées qui nous apportent ce que nous avons. Alors 
que nos pensées soient bonnes pour que nous puissions 
recevoir de bonnes choses. 
  
   La pensée est le plus grand pouvoir et elle a une influence 
extraordinaire sur la vie ; par conséquent réfléchissons avec 
sagacité avant d’agir car celui qui s’attend à réussir avant de 
réfléchir échouera. Les pensées ont tout à voir avec les 
résultats que nous produisons. Une pensée en engendre une 
autre et ainsi de suite jusqu’à ce qu’elles remplissent l’univers 
d’une connaissance profonde, inconcevable et inimaginable : 
soit pour le plus grand bien, le bonheur et la vie soit pour la plus 
grande misère, le malheur et la mort selon que les pensées 
suivent les forces du bien ou celles du mal. 
  
   Les pensées sont des choses qui ont des racines et des ailes. 
Chaque bonne et chaque mauvaise pensée nous aide ou nous 
nuit. Que vos pensées soient pures et justes car elles vous 
suivront ou elles vous devanceront pour vous rejoindre. 
  
   Vous êtes en charge de vos pensées que vous pouvez 
orienter et conduire à votre gré. Nous ne pouvons empêcher les 
oiseaux de voler au-dessus de nos têtes mais nous pouvons les 
empêcher de bâtir leur nid dans nos cheveux. De même nous 
ne pouvons empêcher certaines pensées de traverser notre 
esprit, mais nous pouvons leur interdire d’y demeurer. 
  
   Si vous tendez à la perfection alors placez votre cible dans le 
ciel, ajustez votre flèche et tendez votre arc par la force de vos 
pensées sublimes et vous toucherez votre but. Cultivez une 
mentalité vive et alerte en entretenant continuellement des 
pensées élevées et raffinées. 
  
   Prenez garde à vos pensées et veillez à ce qu’elles soient de 
bonne qualité car vos pensées reviennent pour vous mordre ou 
vous embrasser. Les belles pensées sont une richesse que 
chacun devrait rechercher et qu’aucun argent ne peut procurer. 



Elles sont des trésors qui ne disparaissent pas et que personne 
ne peut voler. 

 

Le pouvoir de la pensée 
 
 
   La pensée est à la source de toute progression ou régression, de 
tout succès ou défaite, de tout ce qui est désirable ou indésirable 
dans une vie humaine. 
 
   La nature des pensées que nous nourrissons crée et attire les 
conditions qui se cristallisent autour d'elles, des conditions de nature 
identiques à celle des pensées qui leur ont donné forme. 
 
   Les pensées sont des forces. Chacune d'entre elles crée à sa 
manière, que nous en soyons conscient, ou non. 
 
   La grande loi du pouvoir d'attraction de l'esprit, qui affirme que les 
semblables s'attirent, est continuellement à l'œuvre dans chaque vie 
humaine, car c'est l'une des grandes lois immuables de l'Univers. 
 
   Celui qui a une vision claire de ce qu'il veut atteindre et qui garde 
cet idéal constamment à l'esprit, sans permettre à sa confiance —
 ses pensées positives — de se laisser envahir par les doutes et les 
craintes, et qui chaque jour vaque à ses activités quotidiennes sans 
jamais se plaindre, en passant le temps qu'il aurait pu passer en 
complaintes à concentrer ses pensées vers son idéal, celui-là 
réalisera tôt ou tard ce qu'il s'est donné comme objectif. 
 
   Certains, lorsqu'ils réalisent qu'il existe ce que l'on pourrait appeler 
une « science de la pensée », lorsqu'ils comprennent que par 
l'entremise des forces-pensées intérieures et spirituelles, ils ont le 
pouvoir de façonner progressivement leurs conditions de vie 
quotidiennes, dans leurs premiers moments d'enthousiasme, 
n'apperçoivent pas les résultats escomptés aussi vite qu'ils l'auraient 
voulu et pensent, dès lors, qu'il n'y a pas grand-chose de vrai dans 
ce qu'ils viennent seulement de découvrir. 
 
   Qu'ils se rappellent, toutefois, qu'éliminer une mauvaise habitude 
ou en créer une nouvelle ne peut se faire instantanément. 
 
   Plus nous essayons d'utiliser le pouvoir de la pensée, plus nous 
améliorons notre capacité de l'utiliser d'une manière efficace. les 



progrès seront lents au début et s'accéléreront au fur et à mesure 
que nous avancerons. 
 
   Le pouvoir de la pensée se développe au cours de son utilisation 
ou, autrement dit, l'utilisation du pouvoir de la pensée apporte un 
pouvoir sans cesse croissant. C'est un phénomène régi par la loi 
identique à celle qui gouverne toutes choses de la vie et tout ce qui 
se passe dans l'Univers autour de nous. 
 
   Chaque action et chaque progrès d'un musicien sont en 
concordance avec cette loi. Aucun musicien débutant ne peut, par 
exemple, s'assoir et jouer une composition de maître dès la première 
fois. 
 
   Toutefois, il ne doit pas en conclure, et il ne le conclut pas 
d'ailleurs, qu'il ne sera pas capable de jouer cette pièce ou que 
personne ne serait capable de jouer cette pièce. Il commence à 
s'exercer et à étudier le morceau. 
 
   La loi de l'esprit, que nous avons déjà mentionnée, lui vient en aide 
dans la mesure où son esprit est d'autant plus capable de suivre la 
musique et de la jouer rapidement et sûrement chaque fois qu'il la 
répète, et la loi de la connexion au système des réflexes nerveux du 
corps, lui vient aussi en aide dans la mesure où les mouvements des 
doigts se coordonnent chaque fois plus vite et plus précisément avec 
les mouvements de l'esprit jusqu'au moment où tout ce qui n'était 
que difficulté et cacophonie prend la forme de la composition écrite 
par le maître, une musique qui passionne et émeut une multitude 
d'hommes et de femmes. 
 
   C'est ainsi que fonctionne le pouvoir de la pensée. C'est la 
réitération, la constante répétition de la pensée, qui développe le 
pouvoir d'une pensée toujours plus forte et conduit finalement à la 
manifestation de celle-ci. 
 

La pensée est vivante 
 
 
Ce qui se passe dans votre mental est la cause première de 
votre qualité de vie, de votre bonheur ou de votre malheur, car 
votre subconscient s'en imprègne et le réalise, puisqu'il est relié 
au tout, à l'univers en entier. 
 



Le subconscient obéit aux ordres du conscient. Il est donc 
essentiel d'apprendre quels ordres lui donner et comment les lui 
donner, afin d'attirer les gens, les circonstances et les choses 
désirées. Le subconscient est la partie du cerveau qui ne 
résonne pas ; elle accepte, transmet l'information et se charge 
de la réaliser. Il obéit à des règles précises qu'il faut connaître. 
 
 
 
Le subconscient : 
 
 
— Accepte tout ce qu'il reçoit comme information sans jamais la 
remettre en question, qu'elle soit juste ou erronée. 
 
   L'esprit conscient suggère, l'esprit subconscient accepte et croit, ce 
qui le pousse à agir et à produire les résultats correspondant à l'idée. 
« Tout va toujours mal » sera accepté comme tel, même si ce n'est 
pas vrai, et aura pour conséquence de vous attirer toutes sortes 
d'ennuis. Une pensée claire et juste par rapport à une situation 
enverra le bon message et vous permettra de percevoir et de saisir 
les occasions favorables à sa réalisation. La précision exige que 
vous preniez le temps de choisir les mots décrivant le mieux votre 
but, en incluant tous les éléments importants de ce désir. 
 
 
— Ne connaît pas l'humour. Vous pouvez vous attirer des 
circonstances malheureuses à votre insu par des plaisanteries 
négatives et répétées comme « Je suis pauvre » ou « Je suis 
stupide ». L'humour se retrouve surtout dans les paroles. Portez 
attention à celles-ci, car vos paroles sont des messages au mental, 
au même titre que vos pensées. 
 
 
— Ne fait pas la différence entre l'action véritable et la 
visualisation. Toutes les suggestions faites à votre esprit sont 
acceptées comme vraies, qu'elles soient réelles ou imaginées. 
Pensez à un événement heureux de votre vie vous procurera encore 
du bonheur, n'est-ce pas ? Les athlètes ou les personnes atteintes 
d'une grave maladie utilisent la visualisation pour réussir ou guérir, 
car pour le subconscient, la visualisation est un message clair 
donnant une direction précise à suivre. 
 
    Visualiser, c'est vous voir en possession de  ce que vous désirez, 



vous voir atteindre le but. Vous faites des visualisations en 
permanence ; c'est la même chose qu'imaginer ; tout le monde peut 
visualiser. Malheureusement, il est souvent plus facile d'imaginer le 
pire, qui fait partie de votre bagage d'expériences et de 
connaissances, que de voir et ressentir le meilleur, qui relève 
souvent du domaine de l'inconnu. Soyez vigilant. Faites de la 
visualisation créatrice et voyez ce que vous voulez voir arriver. 
 
 
— Ne tient pas compte des « ne pas ». Le conscient comprend les 
expressions négatives, mais le subconscient les ignore. Si je vous 
dis de ne pas penser à un cheval blanc, à quoi pensez-vous ? Bien 
sur, à un cheval blanc ! Pourquoi un enfant à qui l'on dit de ne pas 
grimper sur les meubles le fait-il ? « N'aie pas peur » vous fait-il 
penser à la peur ou à la sécurité ? Chaque fois que vous vous êtes 
répété que vous ne vouliez pas vivre telle situation, il y a fort à parier 
qu'elle se soit produite. Il est essentiel d'éviter les « ne pas ». 
 
 
— Amplifie tout : Le mental amplifie, multiplie tout ce que vous 
déposez en lui. Il ne minimise jamais rien, car sa tendance naturelle 
va dans le sens de l'exagération. Ce que vous donnez vous revient 
multiplié, ce que vous détestez envahit votre vie. Tout ce à quoi vous 
donnez de l'attention grandit. 
 
   Lorsqu'on se concentre sur les défauts du conjoint, ils prennent 
bientôt toute la place. 
 
 
— L'émotion — ou le ressenti — est le moteur propulsant l'action 
et permettant de créer tout ce qu'on veut ou tout ce qu'on ne veut 
pas. Le seul fait d'avoir une idée ou une pensée et de la garder 
présente à l'esprit en la ressentant, tendra à attirer la forme 
correspondante sur le plan matériel. 
 
 
Laissez vos pensées glisser doucement jusqu'à votre cœur. 
 
   Une pensée ressentie se réalisera plus vite, car le sentiment 
pousse les êtres humains à agir. Un homme ressentant une attirance 
physique pour une femme sera poussé à commettre des gestes pour 
la rencontrer. Même si j'ai pensé à écrire ce livre, c'est la pulsion 
intérieure, la passion ressentie qui m'a soutenue tout au long de 
l'écriture. 



 
   Toutes les idées provoquant en vous une émotion ou un sentiment 
de vérité deviendront pour vous réalité, car votre esprit subconscient 
en sera imprégné. Portez une attention particulière aux images 
associées à vos désirs, servez-vous-en pour renforcer le sentiment. 
Pour mieux ressentir vos désirs, utilisez vos cinq sens ; pensez aux 
couleurs, aux mouvements, aux arômes, aux sons ou aux sensations 
tactiles. Cultivez des sentiments positifs tels que la joie et l'amour. 
 
 
Le premier ingrédient magique de la pensée est le ressenti 
 
   Tout ce que vous acceptez mentalement et sentez comme vrai au 
fond de votre cœur se manifestera. Rappelez-vous que le ressenti ne 
s'applique pas seulement à vos pensées, mais aussi à tout ce que 
vous faites et dites dans la journée. 
 

La puissance de la pensée 
 
 
   Chaque fois que tu transformes tes pensées, tu transformes le 
monde qui t'entoure. Parce que le monde qui t'entoure est le reflet de 
tes pensées. Tes pensées te servent à transformer tes perceptions 
qui sont basées sur tes croyances, qui sont basées sur tes valeurs, 
qui sont définies par tes manques. Ta conscience comprend 
l'ensemble de tes connaissances et de tes expériences. 
 
   Ce que tu appelles pensée magique est cette pensée qui va 
réaliser tout ce que tu désires sans engagement de ta part. Je 
préfère plutôt parler de la magie de la pensée. En fait, tu touches à la 
magie de la pensée chaque fois que tu concentres ton attention sur 
ce que tu désires en tant que cocréateur avec l'amour, plutôt que de 
demander à l'amour d'exaucer tes vœux de façon passive. Tu peux 
le faire, bien entendu. Mais tu es ici aussi pour agir, pas seulement 
pour penser. 
 
   Le maître tire son pouvoir de l'amour et s'en sert en étant à son 
service de façon active. En tant qu'apprenti, tu apprends à te servir 
de l'amour. En fait, tu apprends à être son instrument, à mettre tes 
talents à son service. C'est ce qui te rend si puissant. Sans lui, 
cependant, tu ne serais jamais aussi puissant. C'est en apprenant à 
mieux le connaître qu'il peut mieux t'accompagner. 
 



   Rappele-toi que l'amour est plus puissant que toi, qu'il est une 
puissance infinie et illimitée. Toi, tu es fini et limité dans ce corps de 
matière. Quand tu sais te mettre à son service, tu te relies à ta 
puissance de lumière illimitée et tu peux accomplir de grandes 
choses. 
 
   La matière est énergie et l'énergie est conscience. La conscience 
génère des pensées, les pensées génèrent de l'énergie et l'énergie 
génère de la matière. Devine maintenant ce que tu peux changer 
pour manifester ce que tu désires ? 
 
   Es-tu certain ? Tu voudrais apprendre à arrêter de penser ? Tu ne 
le peux pas, mon ami, parce que tu es une pensée. Tu es un courant 
de pensées, une conscience incarnée. Tes pensées ne sont pas de 
nature physique ; elles sont plutôt de nature électromagnétique. Elles 
déclenchent des réactions en chaîne. C'est pourquoi elles peuvent 
influencer d'infiniment petites choses autant que d'infiniment 
grandes. 
 
   Contrairement au champ d'action des objets, le champ d'action des 
pensées est instantané et global. C'est pourquoi la manifestation de 
tes pensées peut sembler si mystérieuse. Quand tu découvres les 
nombreuses et fabuleuses propriétés de tes pensées, tu peux les 
choisir avec soin et les utiliser pour créer la réalité que tu désires 
vraiment. 
 
   Comme je te l'ai déjà dit, nous sommes vibrations. Nous sommes 
des appareils électroniques hautement perfectionnés et nous 
échangeons constamment de l'information entre nous. Tout est 
information. L'Univers ressemble à une station phénoménale qui 
émet des informations et nous, les humains, nous sommes des 
récepteurs-émetteurs. 
 
   Plus tu développes ta conscience, plus tu peux capter des 
informations de plus en plus complexes. Ainsi, les idées, les traits de 
génie, les inspirations, les découvertes se trouvent déjà dans ce 
champ d'énergie illimitée. Il te suffit de le syntoniser pour en recevoir 
les messages. Demande à un écrivain d'où il puise son talent... 
 
   Voilà pourquoi, au niveau de l'infiniment petit, tu es capable de 
faire des choix à tout moment et partir d'un monde virtuel pour 
manifester un monde actuel. Au fond, l'information que tu crois 
contenue dans ta tête se trouve aussi dans ce réservoir d'infinies 
possibilités avec lequel tu entres en communication pour inventer ta 



vie. 
 
   Ainsi, le maître puise dans cet amour-tout ce dont il a besoin pour 
accomplir sa mission. Quand il réussit à s'y brancher, à le laisser 
filtrer à travers lui, tout devient possible ! Oui, tout est possible, mais 
pas tout en même temps. Le maître sait qu'il y a un temps pour 
chaque chose. Et chaque chose en son temps. 

 

 


