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Toute personne désire devenir riche et cela est naturel car qui voudrait être pauvre 
sinon quelques religieux n’ayant que le sentiment de culpabilité à partager. 
L’argent est une bonne chose à la seule condition d’avoir compris que c’est de 
l’énergie qui s’échange. 
 
Vouloir accaparer l’énergie de l’argent c’est comme vouloir accaparer l’énergie 
de l’amour. Si vous êtes intègre alors vous recevrez à la hauteur de ce que vous 
donnez. Par contre, si vous vous accaparez l’énergie des autres par le mensonge, 
le vice, la tromperie ou tout autre méthode plus ou moins orthodoxe alors c’est un 
enfer qui vous attend. 
 
La facilité est trompeuse car l’intégrité prend beaucoup de temps car il est pureté 
non seulement dans la matière mais aussi dans la tête et le cœur. Je dédis donc ce 
livre à tous ceux et celles qui ont compris que la vraie richesse se trouve à 
l’intérieur de nous. 
 
Aucun voleur, aucun impôt, ne pourra vous la prendre car vous êtes le dépositaire 
de votre propre amour et déité. 
 

Laurent DUREAU 
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1 – L’argent c’est comme le sang, il doit circuler  
 

Ayant récemment parlé de l’argent, et avant d’en décliner le comment 
et le pourquoi il sera remis au goût du jour dans les années et 
décennies à venir, je préfère commencer par ce nouveau ebook dans 
le style d’un précédent cahier intitulé “ Que la joie soit avec vous !”. 

En effet, devant le succès de cette première tentative, j’ai décidé de 
réitérer la chose en déclinant le thème de la richesse en huit volets 
distincts. Il y a souvent amalgame entre l’argent et la richesse. 
Pourtant ce sont 2 choses bien distinctes ! 

En effet, quelqu’un peut être très argenté et pourtant malheureux car il se sent pauvre de 
quelque chose que son argent ne pourra jamais acheter. A l’inverse, certains seront riches 
voire millionnaires alors qu’ils vivent avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté ! 

Parlons-donc de la vraie richesse, de celle qui fait que les gens ont les yeux qui 
brillent. L’argent peut y contribuer naturellement mais l’erreur souvent commise est de 
croire qu’il faut d’abord en avoir pour ensuite récolter le reste. 

L’expérience démontre totalement l’inverse. Cultivez votre richesse intérieure car 
c’est votre fond de commerce qui ne pourra jamais faire faillite. Ensuite vous pourrez 
toujours récolter la richesse extérieure car cela en sera une conséquence. 

Par contre si vous avez plein d’argent d’abord (comme par exemple après avoir gagné le 
loto) sans avoir rempli votre coupe intérieure alors vous tomberez dans l’illusion de la 
vie facile. Et puis une fois le capital dépensé, vous retournerez probablement à la 
situation antérieure mais avec plus de problèmes et d’injustices ressenties qu’auparavant. 

L’argent est un phénomène extérieur à vous-même qui suit des fluctuations que vous 
ne pouvez totalement contrôler. Par contre votre richesse intérieure est totalement sous 
votre contrôle et c’est pour cela qu’il faut commencer par elle en premier. 

Alors tout ce qui pourra vous arriver sur le plan extérieur, sur le plan matériel sera 
beaucoup mieux accepté. En effet, au grand dam de vos illusions, vous ne vous êtes pas 
incarné sur Terre pour vivre comme un légume dans un beau bac à fleur. 

Vous êtes venu pour vous enrichir intérieurement car c’est ce que vous emporterez 
de l’autre côté du voile. A votre mort, tout ce que vous avez acquis matériellement 
(compte en banque y compris) restera sur Terre comme à l’image de votre corps. 

Ce dernier ne vous appartient pas contrairement à ce que vous pensez. Il vous a été prêté 
par notre mère la Terre qui récupérera le tout dès votre départ. Par contre, en tant que 
locataire, vous vous devez de l’honorer et d’en prendre grand soin ! 

C’est votre temple. C’est celui qui vous permet d’allumer des feux de joie, de faire des 
festins de bonheur, d’honorer les Dieux qui vous habitent et en contrepartie vous devez 
faire le ménage régulièrement et veillez à son bon fonctionnement ! 
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Enfin, tout le contraire de ce que fait l’être humain habituel qui préfère accuser les Dieux 
de ses maladies, de sa santé défaillante et de sa pauvreté extérieure qui sera souvent que 
le reflet de ce qui se passe en lui. 

Alors partons sur la 1ère consigne pour que tout fonctionne bien. Imaginez-vous comme 
une cellule appartenant à un organisme vivant. Vous n’existez que par rapport à ceux qui 
vous entourent et vous agirez en fonction de ce que vous ressentez devoir faire. 

Si vous êtes une cellule nerveuse, une cellule musculaire, une cellule glandulaire ou tout 
autre type de cellule le corps attend quelque chose de vous ! Mais avant de vous 
demander, il commencera à vous donner ce dont vous avez besoin pour vivre. 

Vous serez donc connecté inexorablement aux vaisseaux sanguins qui irriguent chaque 
cellule du corps entier, indistinctement mais surtout en fonction de vos besoins 
immédiats. Si vous êtes dans une fibre musculaire en plein effort alors il vous sera donné 
l’oxygène et les sucres nécessaire pour fournir l’effort. 

Chaque cellule étant différente, le seul moyen de paiement possible passe par le sang. 
Pour décrire notre société à un niveau plus macroscopique, le système sanguin serait le 
système financier et la base d’échange serait donc l’argent. 

Pourriez-vous vous imaginer en bonne santé si quelques-unes de vos cellules 
conservaient tout le sang qui leur arrive ? Comment verriez-vous l’arrêt de la circulation 
dans certaines branches ? Comment percevriez-vous votre santé si vous aviez des 
troubles de circulation ? 

La vie dépend d’une bonne circulation sanguine d’abord (si le coeur s’arrête de 
battre, tout s’arrête) ensuite d’une bonne oxygénation (comment vous sentiriez-vous si 
vous ne respiriez plus ?) puis d’une bonne alimentation et enfin d’une bonne évacuation 
des déchets. 

On peut donc énoncer la 1ère vérité maintenant : 

L’argent c’est comme le sang, il doit circuler. 

Plus votre sang circule et mieux il alimentera l’organisme alors ne conservez pas l’argent 
sous le matelas ou dans un coffre fort. Faites-le circuler au maximum ! 

Ceci avait été compris il y a déjà quelques siècles par un autrichien qui fit émettre des 
billets de banques périmables avec date de validité (un peu comme les bons de 
réduction). L’économie fut florissante mais cela n’arrangeait pas les banquiers de 
l’époque qui préféraient engranger pour ne redistribuer qu’aux riches. 

D’un point de vue physique cela donnerait l’image de varices. Vous savez ces 
boursouflements disgracieux. Enfin bref, l’affaire fut enterrée car les banquiers ne 
pouvaient contrôler ce qui se passait ! 

Ne faites donc pas comme eux. Dépensez tout ce que vous avez sur votre compte tous les 
mois (en incluant vos traites pour la maison, etc…) et ne gardez rien sous l’oreiller. Vous 
allez me dire que c’est simple aujourd’hui puisque vous n’arrivez pas à joindre les 
deux bouts ! 
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Oui c’est vrai, vous auriez l’air d’être dans les règles mais en fait vous êtes complètement 
à côté de la plaque. Vous êtes à l’autre bout de la corde. Vous ne donnez pas parce que 
vous avez plein mais on vous tire tout ce que vous avez, et là ce n’est pas la même chose 
! 

Vous êtes dans une situation où vous êtes manipulés par un système. Vous n’êtes donc 
pas en plein contrôle de ce qui vous arrive. Vous subissez au lieu d’agir. Au passage 
cela dénote que votre richesse intérieure n’est pas au mieux surtout si vous allez faire la 
grève pour le pouvoir d’achat ! 

En effet, faire la grève n’est que le signe que vous êtes totalement dépendants d’un 
système contre lequel vous vous rebellez. Alors à quoi bon la grève du gas-oil des 
pêcheurs, des agriculteurs et des routiers ? Pourquoi demander des subventions à l’état 
alors qu’ils leur suffiraient d’augmenter leur prix de vente ! 

En tant que consommateur, on se fout de l’inflation puisque de toute façon le monde 
entier la subit ! Ce n’est pas de l’inflation locale pour cause de mauvaise gestion, c’est 
juste que l’organisme complet commence à être en manque d’un aliment appelé 
pétrole. 

Quand vous faites un effort physique important à un moment donné, la respiration 
s’accélère, la sueur commence à couler et les réserves intérieures s’épuisent. Alors que 
faites-vous naturellement après ? Vous prenez une pause pour mieux recommencer plus 
tard. 

Aujourd’hui notre société vit à un régime que l’organisme entier ne peut continuer. 
La Terre commence à être à bout de souffle. Alors si on pausait un peu en pêchant moins, 
en roulant moins, en consommant moins juste… en augmentant les prix. 

Il est clair que sur un 100 m aux jeux olympiques, l’oxygène au 95ème mètre vaut plus 
cher que celle au 3ème mètre. Pour cause de globalisation, des réajustements doivent 
se faire sous peine de suicide collectif. 

Il y a donc dans cette logique du toujours plus, une logique de suicide à terme. Avant il y 
avait les guerres locales qui remettaient tout le monde d’accord mais maintenant ce n’est 
plus possible à moins que la Terre s’en charge directement avec quelques tremblements 
de terre, tsunami ou autres catastrophes dites “naturelles”. 

En attendant cette prise de conscience d’égalisation de train de vie, n’hésitez pas à : 

1 - Donner un % de vos revenus à ce qui vous semble utile à la collectivité. Ce don ne 
sera pas obligatoirement de l’argent mais il peut être de votre temps, de votre énergie afin 
d’aider le collectif à combler ses besoins cela fera moins d’impôts à prélever et donc in 
fine, plus de pouvoir d’achat ! 

2 - Aider les autres à s’enrichir aussi bien intérieurement qu’extérieurement. Cela 
commence par le simple sourire, un bonjour véritable, un coup de main, une aide 
ponctuelle, un blog qui fait du bien… 

3 - Redistribuer comme vous pouvez, selon votre éthique et selon vos capacités. 
Quelqu’un de manuel pourra donner de ses compétences dans la matière comme celui qui 
fait plutôt dans l’immatériel avec des conseils, du coaching, etc… 
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Si l’argent doit circuler comme le sang c’est parce que il y a des “plaquettes” qui doivent 
aller là où il faut pour réparer les avaries locales. Mais globalement tous les nutriments 
doivent être apportés par les cellules elles-mêmes afin d’aider les autres cellules. 

Puis acceptons les quelques globules rouges (les institutions) qui sont censées nous 
apporter de l’oxygène mais qui souvent nous pompent plutôt l’air. Et puis enfin 
n’oublions surtout pas aussi ces globules blancs (tous ceux qui portent un képi) qui sont 
censées nous protéger de l’extérieur mais aussi de nous-mêmes. 

En résumé, enrichissez le sang de l’humanité au maximum sans pour cela ne penser 
qu’aux plaquettes et globules. Votre richesse ne dépend pas du nombre de plaquettes et 
de globules qui se collent à vous mais surtout de ce que vous faites pour enrichir la 
teneur en nutriment du plasma… car c’est ce qui fait véritablement vivre les cellules ! 
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2 – Trouvez quel est votre but de vie  

 

Nous avons vu lors du précédent article que la richesse commence par 
le non-stockage de l’argent. En effet, ce dernier n’existe que pour 
faciliter l’échange entre des donneurs et des demandeurs d’énergie. A 
ce titre, l’argent possède une analogie certaine avec l’électricité. 

Là où il n’y a pas de demandeurs ni de donneurs, le courant ne peut passer. Le courant 
est d’abord un échange volontaire. Après, et suivant les époques et les cultures, 
c’étaient les cailloux, les coquillages, le sel, l’or ou l’argent métal qui étaient échangés 
avant que l’on passe à du papier avec de la couleur dessus ! 

Prenez un billet de 20 shekels et voyez ce que vous pouvez en faire en pleine Afrique où 
sévit le franc CFA. Pas vraiment grand-chose s’il n’y avait pas quelques banquiers de 
fortunes qui essayent de vivre sur votre dos. 

L’argent en tant que tel ne vaut rien matériellement. Il n’est qu’une représentation 
d’un échange dans une économie donnée. Un simple RMIste Français est un nabab s’il 
vit dans un pays où le seuil de pauvreté national s’établit autour du dollar. 

Maintenant grâce aux transferts électroniques entre banques, le miséreux d’un pays peut 
être vu comme un riche ailleurs. Un simple smicard Suisse ne pouvant payer son loyer 
est un millionnaire ailleurs. Or cette personne est-elle supérieure si elle vit dans un pays 
pauvre ? Pas vraiment, elle a seulement la chance d’être née avec cette nationalité. 

On voit donc bien que la richesse extérieure est tout à fait relative alors que la 
richesse intérieure traversera toutes les frontières sans pour cela perdre un iota de sa 
valeur marchande. Simplement, votre salaire sera en relation avec la monnaie du pays. 

On comprend pourquoi les pays riches attirent comme des mouches toutes les 
intelligences qui crèvent de faim ailleurs. Chez nous, on appelle cela l’immigration 
choisie. On prend les meilleurs et on jette le reste. Alors si vous étiez né en Afrique ou 
dans un autre pays pauvre, qu’allez-vous privilégier ? 

Normalement, vous devriez répondre votre richesse intérieure car elle est votre véritable 
passeport international. Alors si vous sentez que vous êtes traité comme un nul où vous 
habitez, allez tenter votre chance ailleurs car tout le monde ne sait pas forcément lire, 
écrire, compter, taper sur un clavier d’ordinateur ou tout simplement n’a pas  appris un 
métier. 

Peut-être qu’ailleurs seriez-vous devenu un millionnaire mais pour l’instant vous 
maudissez le Président qui ne vous donne pas du pouvoir d’achat. C’est une attitude 
courante tant les excuses sont grandes pour ne pas prendre sa valise et tenter sa chance 
ailleurs. 

J’en viens donc à ma deuxième règle : 

Trouvez quel est votre but de vie. 
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Sans cela, que pouvez vous donner à part des ennuis à votre entourage ? Sans but de vie, 
l’être humain n’est qu’une feuille ballotée dans le vent de l’économie de marché. La 
seule chose de bien qui puisse vous arriver au final est de servir d’humus pour les plantes 
voraces du capitalisme. 

Vous rappelez-vous quand on vous a demandé dans votre enfance ce que vous vouliez 
faire dans votre vie afin de vous diriger dans la filière correcte de notre pauvre Education 
Nationale ? Quelle avait été votre réponse ? A 95%, je ne sais pas… 

Eh oui, comment voulez-vous savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes venus sur Terre 
quand bien même vous n’êtes pas physiquement fini et que tout est loin d’être en place 
dans votre tête ! 

C’est de la roulette russe inversée. Si ça fait “clic” et que vous êtes encore vivant, c’est 
en fait que vous êtes mort ! Par contre s’il y a du sang plein le mur, c’est que vous aviez 
déjà quelque chose en vous. Et le sang dessinait nettement votre souhait. 

L’exemple est sordide mais pas pris par hasard. En effet, ce n’est pas votre mental qui 
vous dira ce que vous êtes venu faire sur Terre. C’est tout simplement votre petite 
voix, vous savez ce genre de truc que l’on nomme intuition. 

Car quand on est gosse, notre mental ressemble plus à une toile d’araignée qui gobe 
toutes les mouches de la mode et des tendances plutôt qu’à un ordinateur qui mouline 
vaillamment malgré un Windows pas vraiment débogué. 

A ce titre, pour anecdote, on comprend pourquoi Vista est un échec commercial. Son 
prédécesseur XP (abréviation de seX et Pet) annonçait la couleur du ” je suis sexy mais 
après ce sera les emmerdes” et essayait de se débattre en affirmant que c’était 2 os 
différents (excusez-moi, 2 OS ou Système d’exploitation différents). 

Il y avait la version familiale moins chère et la version Professionnelle plus chère. Vous 
allez me dire que c’est normal car les professionnelles sont toujours plus chères que les 
amatrices… Vint donc Schwarzenegger avec son fameux slogan préélectoral de 
gouverneur de la Californie “Halte à la Vista”. 

Pas besoin d’être un cowboy pour savoir que la Silicon Valley est en Californie mais 
aussi pour comprendre pourquoi ce fut un flop et pourquoi notre ami Bilou avait 
auparavant refilé le poste de CEO (pdg) a un gros toutou qui aboie très fort avant le 
lancement d’une arnaque encore plus balaise. A vouloir entuber un peu trop… Bon, fini 
l’aparté ! 

Alors comment savoir ce qui vous rendra riche ? Pas facile, alors reprenons un cas 
exemplaire : Bilou. Ça lui est tombé dessus avant même la fin de ses études et voyez ce 
que cela a donné. Il a instantanément pu répondre aux 3 questions suivantes : 

1 - Qu’est-ce qui me fait chanter intérieurement et qui fait que le temps passe si vite 
? 
2 - Que puis-je offrir ? 
3 - A quelle demande puis-je répondre ? 

Pour Bilou, les réponses se sont imposées d’elles-mêmes : 
1 - Je suis passionné d’informatique (mais pas pour les études…) 
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2 - Je vais offrir du code (même si ce n’est pas le mien…) 
3 - Je vais bricoler un OS (qui devrait suffire pour qu’on me l’achète…) 

On connaît la suite. Il n’a pas cherché à retourner à l’école, à suivre un MBA ou à plaire 
à un boss. Il s’est tout simplement jeté corps et âme dans l’affaire pour arriver malgré lui 
à devenir l’homme le plus riche du monde. 

Une fois arrivé là, il a découvert que la véritable richesse était ailleurs alors il trouva 
femme, fit des petits pieds et maintenant se consacre entièrement à l’humanitaire. Quand 
je vous dis que Bilou est  l’exemple type ! C’est effectivement un modèle pour les 
américains qui rêvent de fortunes… 

Mais je vais quand même rendre à César ce qui appartient à César. Avant Bilou, la 
micro-informatique était un bordel sans nom où tous les éditeurs se faisaient la guerre en 
créant des  produits incompatibles entre eux. Avec l’avènement de Windows 3, Bilou a 
mis tout le monde d’accord et grâce à lui, le monde de la micro-informatique s’est 
totalement démocratisé ainsi que Word, Excel et PowerPoint. 

Donc derrière mes critiques d’utilisateur qui a hurlé devant les écrans bleus, les 
reformatages obligatoires parce que Windows ne savait même plus comment il 
s’appelait, j’apprécie Bilou au même titre que certains grands hommes qui ont laissé des 
traces dans l’histoire de l’humanité. Je lui souhaite donc à minima autant de succès dans 
sa fondation humanitaire car l’Afrique en a vraiment grand besoin ! 

En revenant à notre sujet premier, si vous ne vous sentez pas riche c’est parce que tout 
simplement vous n’avez pas suivi votre véritable vocation. Vous avez, à un moment 
donné, succombé à des pressions alimentaires ou à des modes (passagères par définition). 

Comment voulez-vous donner le meilleur de vous-même à quelque chose qui ne vous fait 
pas vraiment vibrer ? Cela peut fonctionner pendant un moment avec un minima de 
volonté mentale mais à la longue le temps gagnera. 

Donc pas de panique, il n’est jamais trop tard mais il est clair que faire tourner un 
Titanic dans un mouchoir de poche, ce n’est pas vraiment simple surtout s’il fait nuit, que 
la vitesse est au max et qu’il est chargé comme une mule ! Il y a toujours le risque de 
caresser un iceberg, qui lui, suivait son chemin… 

Bon, ne soyons pas pessimistes car j’ai eu l’occasion de rencontrer beaucoup de 
personnes qui ont su changer de cap rapidement sans trop savoir comment elles avaient 
fait. En effet, rappelez-vous, quand votre âme retrouve le chemin de sa destinée, 
alors la joie marche à vos côtés (voir CA1 - Que la joie soit avec vous !). 

Et la joie, c’est la poudre qui propulse le projectile. Il suffit donc d’avoir l’intention pour 
allumer le feu aux poudres ainsi que la direction pour passer à l’action. Comme qui 
dirait, c’est simple comme bonjour sauf… si l’autre parle une langue étrangère ! 

Faites-donc en sorte que votre mental parle la même langue que votre âme, et je 
puis vous assurer que votre corps ne ressentira pas la fatigue de l’effort. 

Pour cela, posez-vous franchement ces 3 questions et répondez-y sans détour car dans 
l’histoire, vous serez le premier a être floué et donc le plus gros débiteur dans l’histoire 
de votre vie. 
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Vous savez, il y a une différence entre acheter quelque chose et payer une facture. 
Dans le premier cas, vous rayonnez. Dans le second, vous faites la moue. Par cet 
exemple, vous pouvez aussi découvrir si vous êtes bien avec votre destin. 

Quand tout va mal, il y a toujours des gens qui vous aiment au-delà de vos espérances. Ils 
vous envoient des lettres d’amour avec le mot facture écrit dessus. Vraiment, ils vous 
aiment car c’est la preuve au moins qu’ils ont été utiles pour vous à un moment donné 
(même si ce sont des banquiers !). 

Il faut donc rendre la pareille en offrant de vos services (des gratuits et des quelquefois 
payants) pour rétablir l’équilibre. Alors ne venez pas pleurer si, à un moment donné, 
vous avez plus pris que donné. 

La vie est un échange permanent qui par nature devrait être équilibré et auto-
régulé. Regardez la nature, elle est ce qu’elle est et personne ne s’envoie de facture. Mais 
dans le monde des humains, certains tirent la couverture très fort alors d’autres se 
retrouvent à poil et se les caillent en attendant de mourir de faim. 

Quand on sera dans une économie durable, cela voudra dire que chacun d’entre-
nous aura une vie équilibrée et en accord avec son apport et ses besoins. Le 
déséquilibre est nécessaire à l’avancement mais cela n’empêche pas de faire dans 
l’économie de moyen. 

Regardez les coureurs du Tour de France. Ils en bavent sur leur vélo mais pour eux c’est 
un tel honneur d’y participer qu’ils en ont le sourire permanent malgré la souffrance. De 
plus, je ne sais si vous avez remarqué mais ils n’ont vraiment aucun kilo en trop ! 
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3 – A quoi vous attendez-vous ?  

 

Nous voici maintenant dans le 3ème volet de notre démarche vers la 
richesse. Alors que peut-il donc venir après le second qui est comment 
trouver son but de vie ? Pas simple, pourtant c’est d’une logique 
déconcertante ! 

Trouver son but de vie, c’était déjà découvrir dans quelle direction vous 
vous devez d’aller afin de remplir votre chemin de vie. Maintenant que 
vous savez que vous devez marcher vers l’est, par exemple, alors c’est 
quoi la suite ? 

La suite logique va donc être : A quoi vous attendez-vous ? En effet, si votre imaginaire 
vous amène à voir des images de désolation, de pénurie ou d’autres choses réjouissantes 
dont notre mental a tous les secrets, qu’allez vous récolter d’après vous ? 

En effet, c’est en sorte vous-même qui projetez ce qui va se trouver devant. Le 
pouvoir de la foi est reconnu depuis l’aube de l’humanité mais depuis que les religions 
s’en sont emparées en le mystifiant au maximum, les gens le savent mais n’y croient plus 
vraiment. 

En effet, faut-il devenir un saint pour finir finalement dans des conditions pas très 
sympathiques. L’histoire nous révèle qu’aucun saint n’est vraiment mort de mort 
naturelle et totalement en paix. 

Les institutions du moment n’étaient pas vraiment d’accord de voir certains individus 
prendre leur pouvoir. C’est seulement quand ils sont morts depuis un certain temps que 
l’église les canonisera. C’est plus sûr et cela dissuade tout le monde de se rebeller ! 

Alors que projetez-vous ? Gagner au loto, avoir une grosse maison, un château, une 
piscine, 3 voitures, une femme top, un homme très riche, etc… Ou plutôt avoir une santé 
étincelante, des enfants extraordinaires, un compagnon idéal, une femme adorable ? 

La liste est longue et se partage généralement en 3 parties. La première qui vient à 
l’esprit de tous est extérieure à nous-mêmes et matérielle. J’appellerai cela les 
conditions matérielles de vie. C’est bien, mais cela n’apporte pas nécessairement le 
bonheur que l’on voudrait vivre. 

La seconde partie, toujours extérieure à nous-mêmes, touche les gens qui seront en 
relation avec nous-mêmes. Cela va des amis, à la famille et enfin à notre cocon familial. 
C’est une autre richesse effectivement. 

Enfin, j’aborde la troisième partie qui passe souvent à la trappe ou du moins en dernier 
dans notre esprit, est celle qui nous est propre et totalement intérieure. Quelles 
qualités, aptitudes ou enrichissement intérieurs aimeriez-vous avoir ? 

Comme à l’accoutumée, l’être humain “normal” commencera toujours à l’envers. 
C’est tout simplement la voie de la facilité. Il cherchera à avoir des sous pour espérer 
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avoir des amis et finalement peut-être se sentir bien. L’expérience nous montre que tout 
cela est faux car artificiel et basé sur des éléments incontrôlables car extérieur à nous-
mêmes. 

Par contre, si l’on prend dans l’autre sens, cela sonne beaucoup plus juste mais beaucoup 
plus dur à faire. En effet, si vous êtes en paix avec vous-mêmes et que vous vous aimez 
inconditionnellement, alors vous saurez quelles sont les bonnes personnes qu’il faut 
fréquenter. 

Vous aurez donc plus de chance de rencontrer votre “âme soeur” mais aussi de vrais 
amis. Cela entraînera obligatoirement une vie matérielle plus constructive car les autres 
vous aideront dans votre démarche de bien être. 

Là, vous pouvez objecter que cela n’est pas vrai ! Les gens ne désirent pas vous aider. 
Regardez-y bien et vous découvrirez qu’aider son prochain commence par ne pas 
l’agresser mais surtout par lui montrer par l’exemple que l’on peut être en paix et 
bénéficier d’un bonheur simple mais réel. 

Parce qu’ils voudront vous ressembler, ils vous aideront à leur manière et selon leur 
possibilités. Je n’attends pas de la part d’un mendiant qu’il me propose un job surpayé 
mais bien souvent en discutant un peu, il vous dira vers quelle heure sort habituellement 
le grand patron de la boite du coin. Assis sur son trottoir, il voit bien des choses… 

Quand on part de l’intérieur vers l’extérieur, on sait que l’on construit sur du dur, 
sur du durable, sur quelque chose que personne ne peut vous enlever. 

Même votre banquier ne peut rien faire et c’est tout dire ! Alors en revenant à nos 
moutons, qu’attendez-vous réellement ? En effet, il faut d’abord aller au-delà de l’argent 
facile, des clichés qui dissimulent mal la désillusion intérieure. Que voulez-vous 
réellement ? 

Sans projection de quelques idées claires et précises, comment voulez-vous que le ciel 
vous amène tout cela ? En fait, à bien y regarder, votre demande est souvent informe, 
peu consistante et probablement à côté de la plaque. 

Je vous conseille donc d’éclaircir vos véritables demandes et enfin de les mettre en ordre 
afin de pouvoir répondre à la question suivante : Quels sont les 3 souhaits que vous 
aimeriez se voir réaliser ? 

Imaginez que vous n’ayez droit qu’à 3 souhaits car un bon génie, en vous, attend que 
vous les formuliez afin de les exaucer. Ne répondez pas trop vite… car un souhait 
possède toujours un double tranchant. Souvent on n’en voit qu’un et puis, plus tard, le 
second vous viendra en pleine figure. 

Un souhait profondément ressenti dans votre être et dans votre âme équivaut à un 
vrai bon de commande divin. L’intention est votre arme absolue mais il faudra un peu 
de temps pour que cela se matérialise.  

Néanmoins, il reste encore un petit problème et loin d’être négligeable : vos arrières 
pensées. En effet, là encore dans d’autres articles j’ai abordé cela sous le vocable de la 
pensée racine. C’est-à-dire de la pensée derrière la pensée. 
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Si vous faites le souhait de devenir riche et que tous les jours vous priez à ce sujet, 
sachez que votre prière ne fera que vous appauvrir de plus en plus. C’est illogique me 
direz-vous et pourtant nous en avons la preuve tous les jours. 

Des millions de gens tous les jours demande la paix, la justice, l’équité, un meilleur 
pouvoir d’achat, etc… et c’est tout l’inverse qui se produit ! En effet, le mécanisme est 
simple car en affirmant vouloir la paix, il crie en fait qu’ils en ont marre de la guerre. 

Leur pensée racine est la guerre, l’injustice, l’iniquité, des fins de mois difficiles, etc… 
Ils réagissent avec émotion et de toute leur puissance émotionnelle disponible en rejet à 
quelque chose qu’ils détestent. Il est donc évident qu’ils reçoivent en retour ce qu’ils 
expriment le plus fort ! 

L’émotion remportera toujours sur la raison car elle est le carburant qui entraînera la 
réalisation dans la matière. Le mental n’est là que pour donner la direction. Alors au lieu 
d’aller manifester dans la rue pour la paix, vous feriez mieux d’abord d’être en paix. 

Dans le premier cas vous ne faites qu’augmenter l’émotion négative alors que dans le 
second cas vous l’éradiquez. En étant en paix, vous propagerez la paix alors que lorsque 
vous êtes en guerre contre la guerre vous ne faites que promouvoir la guerre ! 

Il en est de même pour votre richesse. En proclamant vouloir avoir plein de sous sur 
votre compte en banque vous ne faites que dire ” je suis en manque d’argent ” et plus 
vous y penserez avec émotion et plus votre compte en banque va souffrir ! 

Méfiez-vous donc de vos pensées racines, de vos arrières pensées car ce sont elles 
qui font et défont tous les espoirs et toutes les espérances d’un être humain. 

C’est pourquoi je vous recommande de bien considérer vos demandes. Votre génie 
intérieur attends vos souhaits depuis longtemps alors ne chômez pas mais n’allez pas trop 
vite. Hâtez-vous lentement… 
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4 -  L’échec est une source d’enrichissement  
 

Maintenant que vous connaissez les 3 premières règles afin d’atteindre 
une certaine forme de richesse, la 4ème vient tout naturellement à 
l’esprit. Elle est une conséquence directe de ce qui risque de se 
produire après la 3ème. 

Allez faites un petit effort et vous allez probablement découvrir que 
cette 4ème règle est une attitude indispensable dans la vie 

courante. Malheureusement, c’est l’un des points essentiels qui manque à la majorité de 
l’humanité (du moins en quantité suffisante !). 

 

4 - L’échec est une source d’enrichissement 

Dans un monde de changement, il est inévitable que nous nous prenions quelques portes 
régulièrement car nous savons que c’est dans l’adversité que se forge un être humain. 
En effet, si on vous facilitait tout au point que vous n’auriez rien à faire, vous deviendriez 
fatalement un “mou” incapable de se défendre. 

Autant nous possédons un système immunitaire biologique, il en est de même pour les 
sentiments et le mental. Il nous faut les développer afin de nous aguerrir et de nous 
renforcer pour tout simplement survivre à ce monde de densité. 

Chaque échec vous indique quels paramètres vous avez sous-estimés ou pas pris en 
compte du tout dans la formule magique de la vie. Chaque échec est donc une aubaine, 
un chèque en blanc que nous pouvons remplir à notre guise. 

Des fois un échec vous semblera ridicule et puis d’autres vous coûteront la peau des 
fesses. C’est vous qui décidez de la valeur de votre échec. Vous êtes le seul juge et 
c’est vous qui décidez de la sentence alors n’allez pas crier auprès du bon Dieu. 

La meilleure pommade que je connaisse contre les brûlures de l’échec est d’avoir de la 
gratitude pour tout. C’est une attitude magique qui permet de mettre de l’huile dans les 
rouages et d’éviter ainsi les surchauffes. 

C’est tout bête et cela marche très bien. Réjouissez-vous en permanence de ce qui vous 
arrive et ainsi vous aborderez la vie avec un angle qui appelle à des rebondissements 
inattendus comme les cailloux que l’on lance sur l’eau pour qu’ils rebondissent et aillent 
plus loin. 

Le coup de main au début est un peu gauche, mais très vite, on comprend que tout est 
dans l’angle d’attaque du lancer et dans la forme de la pierre. Cette dernière se doit d’être 
assez plate (comme un parachute ouvert) et aux bords arrondis. 
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Les bords arrondis, c’est la gratitude. La platitude, c’est votre capacité d’avoir une 
certaine assiette tout en ayant un profil performant. Ensuite, l’angle d’attaque correspond 
à celui de la joie intérieure et enfin le bras qui lance est celui de votre jugement positivé. 

Bien que l’eau soit fluide, il n’empêche qu’elle est une vraie plateforme de décollage là 
où d’autres coulent. Alors n’hésitez pas à demander que le meilleur vous arrive ! Car 
comme vous le savez, c’est l’espoir qui donne la force de vaincre. 

Le caillou fera autant de ricochets que votre croyance sera forte à ce qu’il en fasse. 
En effet, si dès le début vous partez vaincu, vous aurez nettement moins de réussite et le 
taux d’échec sera très conséquent. 

Alors regardez bien ce que vous faites et ce qui ne va pas. Prenez le maximum 
d’information afin de bien discerner les différents paramètres et corrigez le tir. Il 
s’ensuivra obligatoirement un taux de réussite positif. 

Mais pour cela, il vous faudra y mettre de la vigueur car si dès le 2ème lancer de 
pierre, vous capitulez en disant que vous n’y arriverez jamais, ne vous attendez pas à être 
sélectionné pour les jeux olympiques. 

Bien sûr, pour avoir de la vigueur, il vous faudra conséquemment avoir de la volonté. 
Sans elle, point de salut. Les gens qui sont devenus riches, intérieurement et 
extérieurement, sont déjà des personnes où réside une volonté de fer et de faire. 

La volonté mentale est au départ, mais il faut la transformer en action sur le plan 
matériel sinon elle ne sert à rien. Tout cela, vous le savez déjà mais dans la longue 
équation qui mène à la richesse, le moindre chiffre proche de zéro annule tous les gros 
chiffres à côté. 

En effet, si nous prenions chaque paramètre pouvant évoluer entre 0 (rien) et 1 (la totale), 
les décimales comptent. Prenons un exemple pour bien comprendre : 0,9 x 0,9 = 0,81. 
C’est pas mal mais si l’on fait 0,9 x 0,9 x 0,1 = 0,08 cela devient catastrophique… 

L’objectif est donc de limiter la casse, non pas en augmentant nos points forts, mais 
surtout, dans les débuts, en diminuant nos points faibles. En refaisant l’équation 
suivante 0,9 x 0,9 x 0,3 = 0,24 on voit qu’augmenter le petit chiffre augmente 
considérablement le résultat. 

Pour ceux qui disent qu’ils n’ont pas de points forts, nous obtenons un résultat presque 
équivalent avec 0,6 x 0,6 x 0,6 = 0,22. L’exemple est simple pour arriver à la 
compréhension du phénomène. 

Dans un premier temps, il vous faut combler vos lacunes (parmi les 8 lois de la 
richesse) puis ensuite augmenter toutes celles que vous pouvez. Il est évident que tôt ou 
tard, vous aurez atteint le seuil suffisant pour obtenir ce que vous recherchez. 

Cette règle est tout bonnement celle de l’apprentissage. Le zéro signifie que vous ne 
l’avez jamais fait alors que le 1 indique que vous le maîtrisez. Reste alors à découvrir 
quels sont les paramètres de l’équation que l’on nous soumet. 

C’est pourquoi l’échec est inévitable car forcément nous ne pouvons connaître d’entrée 
l’équation du problème que nous fournit la vie. Au départ, comme en école primaire, on 
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commence par quelques multiplications et additions, puis au fil des classes, des x et des y 
viennent prendre place. 

Dans la vie courante, notre alphabet latin nous suffit mais plus on voudra peaufiner et 
plus le nombre d’inconnues s’envolera. Ce qui fera que la possibilité de résoudre 
l’équation sera faible et donc que le taux d’échec sera maximal. 

Alors, ne vous lancez pas dans des situations où beaucoup trop d’inconnues 
subsistent, faites en fonction de vos capacités du moment avec une petite dose de risque 
supplémentaire sinon comment progresseriez-vous ! 

La vie est un risque où tout ne peut être calculé (dans les grandes lignes). En 
conséquence, le monde appartient aux audacieux qui auront su prendre des risques sans 
pour cela en prendre de trop. Tout cela est directement dépendant de votre ego et de sa 
maîtrise. 

Soyez donc clair sur vos intentions, et sachez que l’échec sera votre plus grande source 
de joie et d’épanouissement à la seule condition de vous sortir de l’idée que vous êtes un 
nul. Vous ne l’êtes certainement pas, mais votre croyance est si forte que cela a beaucoup 
de chance de se réaliser. 

Pour ma part, je me suis toujours dit que le bon Dieu ne vous donne pas une épreuve sans 
avoir une idée derrière la tête. Donnerait-on à un élève de CM2 un problème de classe de 
terminale à résoudre ? Non sinon cela serait du sadisme, or la vie n’est pas méchante à ce 
point. 

Elle est tout simplement juste, sauf qu’il faut que l’on bouge notre cul pour ne pas 
redoubler ou tripler de classe. Nous sommes ici pour atteindre l’objectif d’être nous-
mêmes alors ne perdons pas de temps à nous dire que l’on n’y arrivera pas. 

La vie est harmonie mais, en toile de fond, elle est aussi compétition, compétition par 
rapport à soi-même et pas forcément par rapport aux autres. C’est ici que l’homme a 
divergé, car comment voulez-vous comparer ce qui est unique ? 

Nous sommes tous uniques alors si quelques fois cela vous fait plaisir de vous comparer 
à quelqu’un, dans un jeu par exemple, c’est plutôt pour découvrir où vous en êtes dans 
vos limites afin de les repousser. 

La richesse intérieure n’est pas une compétition mais un aboutissement. Par contre, 
pour certains, la richesse extérieure est aussi un aboutissement d’où une certaine âme de 
compétiteur quitte à enfreindre souvent les règles d’éthique propre à la vie. 

Donc pour rester zen, je travaille dedans d’abord car je sais que l’on n’emmène rien du 
tout de matériel au ciel sauf ce que l’on a accumulé en soi. Il y a 2000 ans, un homme 
sage a dit “accumulez dans le ciel car sur Terre vous êtes né de la poussière et 
retournerez à la poussière”. 

Cela n’empêche que si je pouvais avoir un ordinateur plus costaud, je serais bien content 
mais une fois que j’aurai quitté cette planète, je n’aurai plus vraiment à m’inquiéter pour 
mon blog ! J’espère toutefois que les quelques lecteurs qui m’auront lu (et pris la 
patience pour le faire) en auront profité pour se mettre en oeuvre avec beaucoup plus de 
puissance. 
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Au moins, tout ce que l’on peut dire c’est que bloguer n’est pas pour l’instant 
financièrement rentable. D’ailleurs une question récurrente venant des non-blogueurs 
est : ” Pourquoi tu perds ton temps à faire ça ? “. Je ne réponds rien sauf que je sais, en 
moi-même, que je suis en train d’accumuler là-haut… 
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5 – Soyez heureux d’être incarné sur Terre  

 

Aujourd’hui nous allons aborder la 5ème règle qui, elle aussi, est très 
importante pour votre avancée vers la richesse. Nul besoin d’être 
sorti des grandes écoles ou d’avoir une cérébralité hors pair. 

Non, cette règle est valable pour tout être humain qui respire sur cette 
Terre. Personne n’est privilégié mais certains sauront l’exploiter tout 
naturellement, sans même s’en rendre compte. Tant mieux pour eux 
mais, si ce n’est pas encore le cas pour vous, voici cette fameuse 5ème 
règle. 

 

5 - Soyez heureux d’être incarné sur Terre 

En effet, si vous pensez que vous êtes une erreur née dans ce monde de dingue, alors la 
vie va vous être plus difficile que celle initialement prévue. N’avez-vous pas constaté que 
les bébés ont le sourire accroché aux lèvres d’une manière quasi anormale ? 

La nature fait que tant qu’ils n’arrivent pas encore à parler avec les humains qui les 
entourent, ils sont encore conscients de ce qui se passe de l’autre côté du voile. Ils sont 
heureux d’être en ce monde, car ils ont tant attendu pour avoir cette chance d’avoir un 
corps et de pouvoir enfin s’amuser à expérimenter ! 

Pas possible me direz-vous? Eh bien si ! D’après vous, pourquoi dorment-ils autant ? 
C’est tout simplement parce qu’ils sont encore de l’autre côté et que leur corps n’est pas 
encore assez puissant pour contenir toute la puissance de leur âme. 

Le seul truc qui les dérange, c’est qu’ils n’arrivent pas à communiquer télépathiquement 
avec ces humains complètement bouchés à l’émeri. Il leur faut donc apprendre à décoder 
ses sons gutturaux d’un autre âge… 

Puis progressivement, plus ils communiqueront avec le verbe et plus ils endormiront 
leurs capacités télépathiques. Ils deviendront normaux par rapport aux humains et 
commenceront donc à expérimenter la douleur de ne plus être connecté. 

Et puis, en passant, quand un bébé pleure toutes les nuits, c’est parce que la densité des 
pensées du milieu dans lequel il baigne est beaucoup trop basse pour lui. C’est quasiment 
du cauchemar en temps réel et il n’arrive à aller visiter ses copains de l’autre côté du 
voile. Alors il vocalise… 

Donc, n’étant plus ou partiellement en contact avec l’autre côté, il vous faut développer à 
tout prix votre communication de ce côté-ci. Alors aimez la communication avec les 
autres de tout votre corps, de toute de votre âme et de toutes vos forces. 
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Pour cela, il vous faudra renoncer à juger les autres coûte que coûte. C’est presque 
une lapalissade. Vous ne pouvez aimer communiquer si vous êtes dans le jugement. 
L’autre le ressentira et inconsciemment refermera ses portes pour se protéger. 

Sans pouvoir atteindre le coeur des gens, vous ne ferez que rester à la périphérie de leurs 
richesses intérieures. Le jugement est une plaie du mental, une plaie de l’ego qui veut 
exister. C’est une excroissance d’une chose que l’on nomme évaluation. 

Pour survivre en ce monde, vous êtes en continuelle évaluation de toutes choses afin de 
prendre une décision. C’est le monde de la dualité et c’est parfaitement normal. Le 
problème, c’est quand vous commencez à comparer ce que vous voyez, entendez ou 
recevez avec des règles que vous vous appliquez à vous-mêmes. 

Par définition, nous sommes tous uniques et vouloir comparer les autres à soi est 
non-seulement une hérésie, un blasphème mais une idiotie de bas étage. C’est la marque 
d’une médiocrité dans la connaissance de l’humain. 

Si quelqu’un voit le monde différemment de vous, alors c’est une richesse et profitez-en 
pour aiguiser votre curiosité. N’avez-vous pas constaté que, lorsque vous demandez à 
quelqu’un d’expliquer sa vision, il devient plus causant, plus rayonnant, plus divin. 

Nous adorons tous parler de nous-mêmes, de notre façon de vivre, de ce que nous 
aimons et n’aimons pas. Alors imaginez quand l’autre vous flingue avec un jugement de 
bas étage. Vous sentez-vous prêt à lui révèler vos secrets et à lui donner de l’amour-
énergie ? Pas vraiment, n’est-ce pas ! 

Votre unicité est un joyau pour l’humanité alors ne la gâchez pas en voulant être 
comme tous les autres. Vous pouvez bien sûr suivre quelques modes afin de rencontrer 
des gens et d’aller plus loin, mais ne vous noyez pas dans l’impersonnalité, l’ordinaire, le 
courant, le normal car au bout du compte vous n’obtiendrez que la médiocrité et 
l’anonymat. 

Soyez donc fier de ce que vous êtes, tout en sachant qu’il ne faut pas tomber dans 
l’égocentrisme et la fierté. Quelque part, nous sommes tous fiers d’être ce que nous 
sommes, et votre attitude en dira plus que tous les mots que vous utilisez pour 
convaincre. 

Soyez un et indivisible. Soyez l’unité en mouvement. Soyez un exemple en montrant 
l’acte et non la parole. Faite de votre mieux pour devenir ce que vous êtes véritablement. 
Exprimez votre unicité et votre unité calmement, sereinement mais avec détermination. 

Cela motivera les autres à faire de même et à être plus ouverts à la discussion. Les gens 
sont curieux, surtout quand vous êtes différents des anonymes qui vous entourent, de 
cette masse informe qui claironne un art de vivre totalement surfait et d’une banalité à 
faire pleurer tous les crocodiles de la Terre. 

Faites dans la simplicité, dans l’accueil, dans l’acceptation des différences, et 
n’hésitez pas à poser des questions pour casser la glace. Les gens ont peur de prendre des 
risques, alors faite le premier pas avec un grand sourire et le reste suivra naturellement. 
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Donner vous apprendra à recevoir. Alors, ne faites pas l’erreur classique d’attendre de 
recevoir pour donner. Quand on a la main ouverte, il est facile de donner et de prendre 
mais quand la main est fermée, rien ne se passe. 

Soyez heureux d’être incarné, ici et maintenant dans cette vie et à chaque fois que 
quelque chose de pas facile vous tombe sur le nez, alors pensez à ceux qui ont moins que 
vous. Vous me répondez que vous êtes SDF et que vous couchez dans un dortoir. 

Ok, pas de souci. Maintenant voyons si vous étiez un sans papier, unijambiste, ou un bras 
en moins, ou aveugle, ou ne sachant ni lire ou écrire, ou né en plein sahel d’une mère 
ayant le sida, ou.., ou…, etc. 

Sur Terre, il y aura toujours quelqu’un qui sera en-dessous de vous, alors ce n’est 
pas une raison de baisser les bras. Car ceux qui sont en-dessous arrivent quand même à 
vivre. Certes, ils vivent peut-être moins longtemps mais regardez-les bien dans les yeux. 

Si vous êtes suffisamment ouverts et sans jugement (donc sans cette pitié héritée du 
catholicisme), vous découvrirez une autre vérité dont vous n’avez pas idée. Quand votre 
âme parle avec celle de l’autre, vous comprenez alors le pourquoi de cette situation. 

J’ai vécu en Inde des expériences exceptionnelles avec des lépreux fortement handicapés 
(pas de mains, de bras, de jambes, etc…) et croyez-moi, ils m’en ont appris sur la vie 
plus que tous les bouquins que j’avais lus dans ma vie. 

J’ai découvert ce que voulait dire le mot amour, le mot fraternité mais aussi l’humilité. 
Moi l’occidental qui avait le droit à tout (la santé, les sous, l’instruction, les voyages,…), 
je n’étais qu’un ignare parmi ceux qui vivaient l’amour-énergie dans un corps 
profondément mutilé. C’était vraiment le monde à l’envers ! 

Quels que soient les coups du sort, comme on dit, vous n’êtes pas nés par hasard 
n’importe où. Une leçon de vie vous attend et la meilleure manière de la réaliser est de 
commencer à accepter ce que vous êtes avec tout l’amour que vous êtes capable de vous 
donner. 

Aimez-vous profondément, et vous découvrirez que vous serez capable d’un amour 
encore plus grand envers les autres. Alors, fini le jugement, finies les limitations, finies 
les frustrations car vous aurez enfin découvert que vous êtes déjà au paradis, ici sur 
Terre. 

En effet, au Ciel comme il n’y a pas de matière (puisque vous aurez quitté le monde de la 
densité) comment ferez-vous pour jouer au foot, au golf, aller à la pêche, manger, 
draguer, danser, bloguer et faire l’amour. C’est ici bas que cela se passe, pas en haut ! 
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6 – Soyez insouciant d’où proviendra l’argent  

 

Alors maintenant que vous savez que vous êtes au paradis en étant 
ici sur Terre, il ne reste plus qu’à trouver où se trouve le café du coin 
afin d’aller se faire un petit loto ou gratter 3 ou 4 petites grilles qui 
nous attendaient. 

Comme ils disent dans leur slogan publicitaire, seuls les gagnants ont joué ! C’est une 
lapalissade qui fait mal, surtout pour ceux qui ne savent pas que le loto existe. Abordons 
donc la 6ème règle de notre épique voyage vers la richesse. 

 

6 - Soyez insouciant d’où proviendra l’argent 

Cette règle peut vraiment porter à sourire tant on nous rabâche le contraire. Pour devenir 
riche, il faut travailler dur, faire des études, ne pas prendre ses RTT, s’instruire pendant 
les vacances, et s’endetter auprès des banques…. 

Avec un peu de recul, on voit beaucoup de jeunes diplômés qui découvrent l’arnaque 
après s’être fait violence pendant des années. Pour les seniors, c’est encore plus cruel 
parce qu’ils ont passé 30 ans de leur vie à cravacher pour tout gentiment se faire renvoyer 
dans les cordes parce qu’ils sont jugés “usés”. 

Alors coincé entre ceux qui ont du peps mais pas d’expérience et ceux qui ont de 
l’expérience et normalement moins de peps, il ne faut pas s’étonner que ceux qui sont à 
la retraite vivent une espèce de paradis dont tout le monde rêve. 

Quant à ceux qui ne sont plus jeunes mais pas encore assez vieux, ils se rendent compte 
qu’ils ne sont que des mules avec des charges de plus en plus lourdes et de moins en 
moins à manger dans l’auge. Le seul gain qu’ils ramassent dans l’histoire s’appelle le 
stress. 

Alors entre l’étudiant qui se force, le travailleur qui n’en peut plus, le senior qui 
fulmine et le retraité qui consomme, il reste peu de place pour s’enrichir. Alors que 
faut-il donc faire pour sortir du système tout en y étant un peu quand même ? 

D’abord, c’est tout bête mais pas toujours évident : Appréciez les bienfaits de la nature. 
Nous sommes enfants de la Terre et notre corps appartient à 100% à la Terre. Nous ne 
l’emmènerons nulle part ailleurs et surtout pas là-haut. 

La Nature, c’est tout simplement ce que la Terre, notre mère, met à notre disposition pour 
que l’on se sente bien et surtout que nous ayons tout ce qu’il faut pour vivre. Commencez 
donc à apprécier à sa juste valeur la Nature qui nous entoure. 

Faites en sorte d’établir un véritable lien entre elle et vous. Quand vous êtes sur la plage, 
dites intérieurement merci au sable, à l’eau, à la mer, aux oiseaux, aux herbes, aux 
plantes, aux arbres. 
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Plus vous développerez votre connexion à la Terre via tous les différents règnes 
(cristaux, végétaux, animaux) et plus vous ressentirez cette énergie qui maintient votre 
corps en bonne santé. 

Aux éternels voeux de nouvelle année, plein de gens vous souhaitent de tout mais surtout 
une bonne santé. En effet, sans elle, la vie devient plus difficile. Commencez donc par 
augmenter votre solde bancaire en termes de santé. 

Attendez-vous à tous les possibles. Vous vous devez de rester ouvert à tout et à 
n’importe quoi car derrière des signes anodins, nos anges gardiens nous guident. Ne 
soyez pas bornés et faites que votre mental ne génère pas des pensées dures comme du 
calcaire. 

C’est connu, le calcaire cela entartre surtout là où cela ne devrait pas. Alors soyez souple 
dans votre tête. Soyez ouverts à tout et puis après vous verrez bien ce qui se passera. 
Mais si d’emblée vous dites non, cela va être délicat pour améliorer l’ordinaire… 

Il va s’en dire qu’avec une ouverture à 360°, les opportunités ne vont pas manquer à 
l’appel. Tout ne sera pas bon à prendre mais quelques-unes seront des filons. Alors, le 
petit caillou banal sur votre chemin vous mènera peut-être vers l’extraction de tonnes. 

Nos anges gardiens aiment nous donner des petits coups de pouce, surtout quand cela 
fait des années qu’on leur rabâche les mêmes prières. A la fin, ils sont énervés et désirant 
avoir la paix, ils vous donnent un petit coup de pouce. 

Vous savez, les enfants utilisent cette technique avec beaucoup d’énergie et de constance. 
Et puis à la fin, ils gagnent, souvent parce que les parents n’en peuvent plus devant cette 
obstination qui semble sans fin. La persistance paye toujours surtout quand on est dans 
la bonne direction… 

Enfin, dernière petite recommandation et non des moindres : Vivez dans une certaine 
forme de luxe. La Nature a horreur des faux semblants. Cela sonne creux et produit une 
musique désagréable pour tout le monde. 

Si pour vous le luxe, c’est d’être instruit alors faites tout votre possible pour l’être. Mais 
pour cela, il vous faut ressentir que vous l’êtes déjà. Agir comme si déjà on possédait la 
chose permet de l’obtenir plus rapidement. 

C’est une grande loi parmi celles de la réussite et du succès. Votre rêve ne doit pas 
seulement rester un rêve. En l’incarnant et en le vivant véritablement, vous attirerez 
irrémédiablement les énergies de mêmes fréquences. 

Cela nous renvoie à cette 5ème règle : Ne vous souciez pas d’où proviendra l’argent 
ou l’énergie qui vous permettra d’atteindre ce que vous désirez. Ce n’est pas votre 
problème. C’est à l’image de l’email que vous envoyez à quelqu’un. 

Vous ne savez même pas comment votre ordinateur fonctionne au niveau de 
l’électronique et comment sera acheminé votre message. Vous avez encore moins idée 
par quel chemin cela va transiter sur internet mais au final il sera correctement délivré. 

Vous ne savez pas quel logiciel de messagerie, quel ordinateur utilise votre destinataire. 
Vous savez seulement qu’il lira votre email. Certains se plaisent à dire que les voies du 
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Seigneur sont impénétrables mais croyez-moi, elles le sont mais il n’est pas nécessaire de 
le savoir pour que cela marche ! 

Restez seulement ouverts et vigilants, et cette énergie dont vous avez besoin viendra à 
vous de la meilleure manière possible mais rarement selon vos attentes.  

L’être humain est beaucoup trop imbu de lui-même pour croire qu’il peut 
commander selon ses voies. 

Sortez de cette mentalité, et vos richesses s’accumuleront là où vous en avez 
véritablement besoin. Par exemple, prenons un jeune homme qui désire fonder une 
famille avec la fille de ses rêves (une poupée Barbie qui cause pas trop et qui sera 
économe). 

Il commence donc à bosser comme un fou afin d’acheter une voiture qui attirera les 
belles filles comme des mouches. Totalement obsédé par son objectif, il en vient à 
négliger un peu les autres. 

Puis après quelques années de jeune cadre dynamique toujours célibataire, il se rend 
compte que cela ne fonctionne pas vraiment. Il décide donc de se faire les boites de nuit, 
le verre à la main. Quelque temps plus tard, le bilan reste toujours aussi maigre. 

Vexé comme pas deux, il commence à hurler comme un loup solitaire un peu aigri 
devant son insuccès permanent. Puis un jour au détour d’un caddie, il semble reconnaître 
une copine de classe. Il est mal fringué, pas très présentable et le contenu du caddie 
indique sans équivoque que la cuisine ce n’est pas son truc (un célibataire quoi !). 

La conversation s’engage banalement et de fil en aiguille, ledit loup aigri se sent très 
confortable avec la dame. C’est pas la poupée Barbie mais elle ne cause pas beaucoup, 
mange comme un moineau (ligne oblige…) et, somme toute, n’est pas si mal que ça. 

Le caddie débarrassé des quelques boites de conserves et plats préparés en tout genre, il 
découvre que ladite demoiselle vit dans le même immeuble que lui à 200m du 
supermarché. L’histoire nous dit qu’ils se marièrent et firent des petits pieds (forcément 
happy end, n’est-ce pas !). 

Elle était là, juste à côté (donc aucune nécessité de voiture décapotable) et ne fréquentait 
pas les boites de nuit (trop de fumée, trop de bruit et surtout trop de mecs qui se la 
jouent). Elle, elle attendait, tout simplement, car elle savait qu’elle rencontrerait tôt ou 
tard quelqu’un. Elle avait confiance et a saisi l’opportunité… 

Cette histoire semble idiote et banale. Pourtant, la majorité des gens qui ont fondé une 
famille se sont rencontrés dans des lieux ordinaires, tout simplement, et souvent sans tout 
le chichi des idées reçues. 

La richesse vous attend, alors arrêtez de courir dans tous les sens. Ne forcez pas la main 
du destin par des actes basés sur des principes totalement surfaits. Soyez simplement 
vous-même et la vie viendra naturellement vous donner ce dont vous avez véritablement 
besoin pour grandir. 

Ayez la foi et tout le reste vous sera donné par surcroît. Vous savez tout comme moi que 
l’on donne aux riches et que l’on prend aux pauvres, alors : 
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• Soyez riche de vous-même, de votre unicité. 
• Soyez riche de votre sourire et de votre gaieté 
• Soyez riche de votre intelligence et de vos compréhensions 
• Soyez riche de votre corps et de votre santé 
• Soyez riche de votre amour pour vous et pour les autres 

Vous recevrez encore plus de dons, de sourire, de gaieté, de compréhension, de santé et 
d’amour pour toute forme de vie. Si après tout cela, vous sentez que vous êtes encore 
pauvre alors allez de ce pas combler ce vide qui appelle le vide. 

Remerciez alors la vie pour vous avoir montré où se trouvait votre pauvreté. Elle vous 
fait savoir quelle est la clé qui vous manque afin de pouvoir un jour ouvrir le coffre 
d’abondance qui vous attend. C’est simple mais surtout n’oubliez pas de dire merci ! 

En effet, donneriez-vous des infos à quelqu’un si ce dernier n’en fait rien ? Non, la 
prochaine fois vous passerez votre chemin et ferez simplement un sourire à ce mendiant 
qui hurle à la porte de la banque universelle. 

Pour entendre quelque chose, il faut d’abord faire le silence puis ensuite écouter ce que 
notre petite voix nous raconte. Aux forts en gueule, aux vantards est réservé la pauvreté 
mais aux humbles on leur donnera tout. 

Cette dernière phrase n’est qu’une traduction dans le verbe d’aujourd’hui d’une poussée 
de fièvre d’un grand homme qui, il y a 2000 ans déjà, disait la même chose. Même les 
miracles qu’il a fait n’ont pas suffi, alors ne venez pas imaginer l’impact de cet humble 
article sur la communauté mondiale… 
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7 – Aimez –vous vous-même  

 

Nous arrivons à l’avant dernière règle, et non la moindre. Elle est 
tellement importante que je vais y consacrer un article complet. C’est 
peu  de dire qu’elle est vitale dans le processus d’accès à la richesse. 

Jusqu’à maintenant, toutes les règles n’étaient que préparation et 
dégrossissement mais à partir de maintenant, nous abordons 
l’essentiel avant d’aborder la 8ème règle qui sera le ciselage, la 
couche de finition de cette belle équation pour accéder à la richesse. 

 

7 - Aimez-vous vous-même 

Vous me direz que je répète cela à tout bout de champ ! Et c’est normal, car c’est la 
pierre angulaire de votre vie. Si vous ne vous aimez pas, alors qui voudra bien vous 
aimer ? Est-il possible d’aimer quelqu’un qui ne s’aime pas ? 

A part vos parents et particulièrement votre mère, je ne vois personne qui pourra vous 
apporter cette attention, cette énergie si vitale dont nous avons besoin pour être un être 
humain. Nous avons besoin de communiquer car nous sommes des êtres sociaux par 
essence. 

Il nous faut donc commencer par nous-mêmes. Il nous faut accepter toutes les parties qui 
nous composent même si cela ne correspond pas à notre idéal. Il en faut pour tout le 
monde, et donc nous ne pouvons ressembler tous à certaines idoles. 

Alors ne faites pas l’erreur que tout le monde fait avant de comprendre clairement ce qui 
se passe : N’attendez rien des autres. Personne ne vous doit rien. Personne n’est là 
pour combler vos besoins ou vous apporter tout sur un plateau. 

Vos parents ont fait du mieux qu’ils ont pu et ils sont loin d’être parfaits. Pardonnez-leur 
de tout votre coeur, de tout votre âme, de toutes vos forces de toutes les conneries qu’ils 
ont pu vous faire. Ils font probablement partie de ceux qui ne savaient pas. 

Aucun manuel pour être parent n’est disponible et votre unicité n’a pas forcément 
arrangé les choses. On ne peut que devenir un père ou une mère et l’apprentissage coûte 
à tous. Alors pardonnez-leur à fond et repartez d’un bon pied en enterrant 
définitivement vos griefs. 

Ils ne vous ont pas donné assez d’amour, assez de jouets, assez d’attention, assez 
d’affection, assez d’argent de poche, assez de chance pour être vous-même. Qu’à cela ne 
tienne ! Donnez-le à vous-même en repartant avec une page vierge. 

Ne restez pas dans cette quête d’amour que vous n’avez pas eu. Ne mendiez pas 
l’amour et ne vous excusez pas en permanence en reportant la faute sur vos parents. Faite 
table rase et commencez à apprécier ce que vous êtes réellement. 

 



© 2009 – Laurent DUREAU www.BoosterVotreInfluence.fr  p 26 

En vous, il se cache des tonnes de trésor même si on vous a dit que vous étiez un nul. Un 
terrain en friche est seulement un terrain dont personne n’a vu la vraie valeur. 
Creusez en vous et soyez ouvert à ce que vous allez trouver car au-delà des conventions, 
il se trouve quelque chose que l’humanité attend. 

Au-delà de cet écorce qui vous comprime, se cache un être en devenir. Dans tout 
gland se cache un chêne. Certains se feront bouffer par les porcs alors n’attendez pas trop 
pour développer le plan divin qui est inscrit dans vos gènes. 

Merci papa, merci maman et basta, c’est maintenant votre tour de jouer. Dans le terreau 
de vos incompréhensions, de vos peurs, de vos blocages émotionnels, se cache un germe 
qui se nourrira de ce background peu enviable. 

Une bonne terre est d’abord une terre où il y a un maximum de décomposition avec 
toutes les minuscules bestioles qui, in fine, lui donnent toute sa valeur. Une terre 
stérilisée est une terre morte, sachez-le. La vie ne se développe que sur ses propres 
décompositions. 

Commencez donc à décomposer ce qui vous ennuie et dites merci à tout ça car c’est 
grâce à cela que vous allez pouvoir grandir. Vous avez manqué d’affection, alors au lieu 
d’être affecté, profitez-en pour vous aimer inconditionnellement. 

Puis quand vous verrez une pièce briller par terre, dites-vous que ce n’est qu’un talent 
parmi d’autres. Le coffre à bijoux n’est pas très loin. Il suffit d’être suffisamment attentif 
pour découvrir vos richesses intérieures. 

Une blessure, une cicatrice émotionnelle et vlan c’est parti pour écrire un roman. Un 
complexe par-ci et vlan vous deviendrez le plus fort dans la discipline. Une anomalie 
physique par-là et vlan elle deviendra un avantage incontournable. 

Facile à dire mais pas forcément difficile à faire. C’est juste une histoire de vision et 
d’objectif. C’est surtout ce qui ne va pas qui vous renforcera. Et puis ce qui va bien 
ne sera que la musique de fond, le salaire de base pour avancer. 

C’est surtout les primes qui nous stimulent et plus elles sont grosses et plus nous 
gloussons, plus nous savons que c’est du plus, que c’est du rab. Alors en avant toute sur 
les primes car ce sont elles qui nous donnent la force d’encaisser la routine. 

Développez donc vos talents à l’envie. Mais au préalable, il faut draguer en vous toutes 
les pépites et progressivement, à force de galipettes intérieures, les premiers lingots 
sortiront de la fabrique. 

Pour cela, il  faudra vous remettre en question régulièrement car la dragueuse doit 
changer de tamis régulièrement. Les pépites n’ont pas toutes la même taille et il serait 
idiot de croire qu’il n’y a plus d’or quand en fait il y en a encore des tonnes ! 

Et puis, de fil en aiguille, vous allez devenir un orpailleur hors pair avant de devenir le 
bijoutier local. Transcendez les limites temporelles, les espaces et les concepts afin 
d’aller chercher en vous ce qui vous appartient depuis l’éternité. 

Si vous êtes l’orpailleur de fortune qui fulmine après la rivière parce qu’il ne trouve rien, 
c’est parce que vous êtes un branque qui suit des poteaux indicateurs qui ne sont pas les 
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vôtres. N’écoutez pas les autres mais votre petite voix intérieure car elle, elle est votre 
lutin intérieur qui sait où se trouve les richesses. 

Aimez-vous vous-même inconditionnellement et faites la paix avec tous vos habitants 
intérieurs. Rappelez-vous, vous êtes un immeuble à 6 étages avec terrasse au 7ème. 
Faites qu’il y ait une bonne ambiance dans le bâtiment et vous verrez combien de voisins 
voudront s’installer dans votre quartier. 

Votre unicité, votre style architectural, votre musique sont uniques alors ne venez pas à 
cracher dessus parce que cela ne ressemble pas à la mode du moment. La mode passera 
plus vite que vous. Alors laissez passer la mode et occupez-vous de vos affaires 
intérieures. C’est vous le ministre, pas les autres ! 

Une fois cela compris, vous aurez toutes les chances de votre côté pour être vous-même. 
Pour vous accepter comme vous êtes et puis ensuite embellir le tout au gré de vos envies. 
Ne vous inquiétez pas, un jour ou l’autre, les tags dans les cages d’escaliers seront pris en 
photo pour être exposés dans des musées. 

Tout se vend car tous aiment ce qui est différent bien que tous les jours ils fassent le 
contraire. Tout le monde veut être normal tout en exprimant sa différence. C’est le 
paradoxe qui les mènera dans la tombe des anonymes… 

Soyez vous-mêmes en commençant par reconnaître votre unicité. Ensuite, dite merci à 
tous ceux qui ont laissé des traces positives ou négatives en vous car grâce à eux vous 
êtes riche d’un contenu unique sur lequel vous allez pouvoir faire fructifier. 

Quand vous prendrez tout ce qui vous tombe sur le nez comme une bénédiction, la 
moindre merde deviendra un engrais fabuleux. La gratitude est l’énergie la plus 
puissante pour construire un individu. Essayez-la et vous verrez que je ne raconte pas des 
bêtises ! 

Soyez comme les bouddhistes qui vénèrent la fleur de lotus. Elle est mouillée jusqu’au 
cou, les pieds dans la merde mais elle offre à tous sa beauté et ses couleurs. Dans l’eau 
boueuse des émotions, elle offre aux dieux et aux yeux de tous, la quintessence de ce 
qu’elle est, tout simplement… 
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8 – Ayez des valeurs  

 

Fort des 7 règles précédentes, nous arrivons à la toute dernière. C’est 
la dernière couche, le dernier vernis qui fera que le tableau se vendra 
cher. Sans ce dernier point, c’est comme si votre richesse n’était encore 
qu’à l’état de décoffrage. 

Cette 8ème règle est celle qui montrera au monde votre véritable 
nature intérieure. Elle est la toute dernière couche et pourtant elle 
reflétera ce qu’il y a de plus profond en vous. Elle reflétera la véritable 
richesse de ce qui est en vous… La voici : 

 

8 - Ayez des valeurs 

Imaginez que vous êtes un meuble pas encore poncé et pas encore vernis. Vous perdez 
largement la moitié du prix de l’ensemble pourtant vous avez fait les 7/8 du chemin. Cela 
en est désespérant mais c’est ainsi. 

Pourriez-vous accorder votre confiance à quelqu’un qui ne posséderait pas de 
principes à minima ? Même les truands entre eux ont des valeurs et des principes. Ils 
sont tout simplement différents du monde des non-truands. 

De tout temps, il a été impossible pour tout être humain de recevoir quelque chose de 
bien s’il n’avait pas un minima de valeurs, d’éthique, d’honnêteté, d’amour et de partage 
religieux / communautaire. 

Vous devez, d’une manière ou d’une autre, afficher votre vérité même si elle n’est 
pas forcément acceptée par tous. 

Après, on peut toujours discuter sur la validité de vos valeurs mais, dans tous les cas, si 
vous n’en avez pas, vous allez avoir de réels ennuis de voisinage. 

C’est comme les billets de banques. Si vous n’en avez aucun, vous n’êtes d’aucun intérêt. 
Par contre si vous avez des billets même dans une autre monnaie, il existera toujours des 
tractations possibles pour établir un taux de change. 

Étant unique, vous imaginez bien qu’il n’est pas toujours facile de se vendre 
correctement pourtant c’est ce que nous essayons de faire quotidiennement : nous 
vendre aux autres. Sans ce petit jeu, the game is over ! 

S’il y a tant de gens qui se vendent si mal c’est parce que dans un premier temps, ils ne 
savent pas ce qu’ils valent. Ils pensent être faits d’un bois commun et se vendent comme 
des planches à cercueil devant le premier banquier ou patron venu. 
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C’est pour cela que je dis qu’il vous faut travailler votre sculpture intérieure tout en 
sachant de quel bois vous êtes constitué. Êtes-vous du vulgaire sapin ou une essence 
rare ? Le meuble sert-il à quelque chose ou est-ce de la pure déco ? 

Vos valeurs répondront indirectement à ces questions basiques. Êtes-vous quelqu’un 
d’intègre ou un désintégré ? Êtes-vous un menteur invétéré qui emberlificote ou 
quelqu’un qui n’ose raconter des histoires de peur de se faire prendre ? 

Êtes-vous quelqu’un qui s’aime et qui distribue de l’amour ou quelqu’un qui maugrée 
tout le temps et qui distille son venin à la moindre occasion ? Êtes-vous l’incroyant 
notoire, le mouton d’une religion quelconque ou un illuminé de dernière minute ? 

Tout être humain, même s’il ne le dit pas, ressent toutes ces choses et se pose la 
question systématiquement devant n’importe quel individu qui croise son chemin. La 
première fois est la plus importante car c’est la première impression ! 

Difficile ensuite de corriger le tir car c’est comme sur une pellicule argentique. La 1ère 
exposition va griller la majorité de la pellicule et les expositions suivantes ne feront que 
confirmer l’essentiel et rajouter quelques détails supplémentaires. 

Dans notre monde de dualité, les gens essayeront coûte que coûte de vous ranger dans 
des cases. Les nuances ne font pas partie de la palette des couleurs. Si ce n’est pas blanc, 
c’est que c’est noir. Cette règle prévaut pour la majorité des humains. 

Heureusement il en existe quelques-uns qui voient en couleur, mais majoritairement, 
l’humain classique voit le monde en noir et blanc. Alors, autant se faire flasher dans les 
couleurs locales sous peine d’avoir des contrôles d’identité par les globules bleus du 
système immunitaire concerné. 

Si le différent dérange, c’est normal mais il sera d’autant vite accepté que vos 
valeurs seront visibles. Afficher sa différence, ce n’est pas dire aux autres qu’ils nous 
emmerdent et que l’on n’a rien à faire avec cette bande de ploucs totalement 
chloroformés par les spots publicitaires. 

Non, c’est par vos valeurs que vous vous ferez respecter et non par tous les 
maquillages du monde. Accéder à une certaine forme de richesse demande donc d’avoir 
un vernissage compatible avec l’espèce locale. 

Pour cela, il est fortement recommandé de développer le lâcher prise pour mieux intégrer 
et comprendre les coutumes locales. L’être humain est, par définition, un organisme qui 
s’adapte pour survivre. Donc, tout raidissement amènera inéluctablement des cassures…. 
et des plâtrages ! 

Et puis, se faire casser n’est pas vraiment agréable, même pour ceux qui disent aimer 
cela. Ils ne sont que dans un schéma suicidaire afin d’arrêter l’aventure plus vite que 
prévu. Alors ne jouez pas le jeu en ne jugeant point. 

Sans jugement (voir article précédent), vous vous permettez d’accepter et d’être 
accepté partout, mais cela ne veut pas dire que vous êtes un lâche, un escapeur de 
première. Non, vous ne faites que de ne pas participer à la boucherie ambiante. 
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Ayez donc des valeurs et affichez-les comme vous voulez, tout en sachant que, plus vous 
essaierez de les montrer extérieurement, et plus vous afficherez que ce ne sont pas les 
vôtres et que vous avez des doutes à leurs propos. 

Quand quelqu’un me dit qu’il n’est pas un menteur ou un voleur, il ne fait 
qu’exprimer ses doutes à ce sujet. Il en est de même pour celui qui se dit sincère (voir 
speech électoraux) pour découvrir rapidement qu’il ne l’était pas du tout et que c’est bien 
pour cela qu’il disait qu’il l’était. 

La mécanique humaine est surprenante à ce sujet et malheureusement les actualités nous 
montrent combien l’intégrisme gagne du terrain tous les jours. Être intègre au départ 
n’exprime pas le fanatisme mais plutôt une qualité recherchée. 

Or que voit-on sinon des gens qui se disent intègres et qui ne le sont pas du tout. Ils en 
arrivent à tuer pour faire comprendre qu’ils ont raison et que celui qui n’est pas d’accord 
n’a qu’à le dire. C’est sympa comme discours. Sûrement que cromagnon ne serait pas 
dépaysé dans l’ambiance locale ! 

Bon, en revenant à l’essentiel, rappelons maintenant ces fameuses règles qui vous 
mèneront à la richesse (celle que vous déciderez) : 

1 - L’argent c’est comme le sang, il doit circuler 
2 - Trouvez quel est votre but de vie.  
3 - A quoi vous attendez-vous ? 
4 - L’échec est une source d’enrichissement 
5 - Soyez heureux d’être incarné sur Terre 
6 - Soyez insouciant d’où proviendra l’argent 
7 - Aimez-vous vous-même 
8 - Ayez des valeurs 

Maintenant que vous avez le tableau final, je vous laisse faire votre copie en espérant que 
la richesse que vous demanderez sera compatible avec votre destin. 
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9 – La simplicité volontaire  
 

    Argent : Et si on rêvait un peu ?  
 

C’est vrai que par les temps qui courent, et les sous qui filent un peu trop vite, qu’il est 
intéressant de rêver un peu. En effet, le thème de ce mois-ci pour la Croisée des blogs 
est “Si vous n’aviez plus jamais à travailler pour de l’argent, que feriez-vous?”. 

Vaste question en cette fin d’année car pris autrement cela pourrait aussi dire “ Qu’est-ce 
que j’aimerais faire de ma vie si le travail n’existait plus ?”. Personnellement j’ai déjà 
mis en action ce genre de chose grâce à la simplification volontaire. 

Il est évident que dans notre monde où l’avoir est plus important que vivre pleinement 
son destin, la première réaction est de penser être millionnaire ou largement riche pour 
faire ce que l’on veut. 

Il n’en est rien ! On peut être assez fauché et pourtant faire ce que l’on a envie de faire. 
Cela est possible si déjà on a pu éteindre en nous un certain nombre d’illusion comme 
manger dans un super resto huppé à 500€ le menu, passer une semaine ou 1 mois les 
pieds dans une mer tiède et totalement claire sous un soleil éternel. 

Bref, après avoir personnellement connu un certain nombre de luxures temporaires, j’ai 
découvert que tout cela était du flan, de l’illusion dans sa plus grande forme. Croyez-moi, 
si vous êtes vraiment à l’écoute de vous-même et de votre coeur, tout cela vous 
apparaîtra comme du superflu et finalement de l’inutile. 

Par contre, vivre l’instant présent en pleine conscience à chaque respiration est un 
luxe quasi inatteignable si l’on n’a pas fait le deuil du monde de la consommation, de la 
luxure et des plaisirs faciles stéréotypés. 

L’image des belles femmes sexy qui vous approchent parce que vous êtes riche, avez une 
grosse voiture, une grosse maison, une grande piscine relève plus du pigeon qui se fait 
plumer que de l’homme qui est heureux. Mais on a le droit d’être heureux de se faire 
plumer ! 

Alors faut-il “travailler pour de l’argent” ou “travailler pour le plaisir” ? Je sais 
qu’il y en a qui travaillent pour le plaisir de l’argent, les banquiers et traders par exemple 
mais hors de ces rapaces et hors côté alimentaire, travaillez-vous uniquement pour le 
plaisir ? 

Personnellement, je dirais qu’aucune des questions n’est valable car un travail est 
étymologiquement une contrainte, une peine, une douleur. Le mot travail vient du latin 
trepalium qui était un engin de torture. Donc quand nous disons que nous allons au 
travail, nous disons littéralement que nous allons à la torture… 
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Bien sûr, on y prend quand même notre pied puisque nous sommes tous maso n’est-ce 
pas ? Que serait notre vie sans travail ? Quelle image donnerions-nous aux autres et 
surtout comment nous regarderions-nous ? 

C’est connu que celui qui n’a pas de travail est malheureux et rejeté par la population. 
Entre esclaves, il est quand même mieux d’en baver que d’être sur le banc de touche 
même si la paye est maigrichonne. Tout sauf le chômage longue durée ! 

Par la simplification volontaire, vous découvrirez que stresser pour gagner sa vie n’est 
pas un plaisir véritable car vous n’êtes qu’en réaction face à un système qui vous 
manipule à fond les manettes. On vous dépèce en vous disant que c’est ça la vie mais ce 
n’est pas interdit de se défoncer pour espérer être riche… 

Alors que feriez-vous si vous n’aviez pas à travailler ? Vous allez me dire : partir en 
vacance, faire ceci ou cela, etc… mais au bout d’un an, de deux ans, de trois ans vous 
aurez probablement fait le tour de toutes vos envies immédiates. Alors que ferez-vous ? 

Continuer à faire le tour de la planète, prendre des photos, vous taper des bonnes bouffes 
et rester le con-sommateur qui n’existe que par la consommation jusqu’à sa mort ? Est-ce 
là votre but de vie ? Je comprends quand on est à la retraite mais commencer cela à 20 
ans… 

Derrière le mur de l’illusion de la consommation se trouve une aire de bonheur où 
l’argent n’est plus vraiment un problème. Même avec un mode de vie “basique”, vous 
découvrez qu’il existe un chemin qui vous attend depuis votre naissance. 

Ce n’est pas à proprement parler un destin mais plutôt un chemin de découverte où 
chaque fleur est un cadeau du Ciel, où chaque caillou est une expérience merveilleuse, où 
chaque nid de poule est une piscine et où chaque rencontre est un miracle. 

Ce chemin n’est pas à l’extérieur de vous mais en vous. Il n’a aucune limite sinon 
celle que vous lui donnerez. Vous allez y découvrir des trésors appartenant au passé 
mais aussi des briques de talents ou de compétences qui vont vous permettre de bâtir une 
bicoque, une maison, un palais, une cathédrale, une pyramide… 

Par la force de l’instant présent, vous découvrirez la véritable nature de la rencontre avec 
vous-même ou avec une autre personne. Vous découvrirez que le Paradis a toujours été là 
alors que tous les autres vous disent qu’il est ailleurs dans l’au-delà. 

C’est vrai qu’ils ont raison d’un côté mais ils pensent à la mort physique alors qu’il s’agit 
tout simplement de la mort de vos illusions de consommation dans ce monde physique 
fait de matière et de rien d’autre. 

Ils aimeraient avoir des sensations, des plaisirs mais ils sont si fugaces alors on veut en 
profiter un max. On se déchire, on se fait la guerre pour des lambeaux de paix, d’espoir, 
de jouissance alors que tout se trouve en nous et en notre regard de la vie. 

En nous circule la paix car on a compris notre véritable nature, notre véritable venue en 
ce monde, notre véritable destin ou contrat que nous nous sommes engagés à suivre. 
Notre âme est parfaitement au courant de tout cela mais notre tête ne veut qu’en faire à sa 
tête ! 
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Alors soudainement, quand la question financière passe en arrière plan, on découvre 
qu’au lieu de gagner 3 ou 4.000€ par mois pour joindre les deux bouts, on peut vivre 
avec un RMI sans trop de problème. 

Beaucoup de gens pensent toujours qu’il faut qu’ils gagnent du pouvoir d’achat mais, en 
fait, ils n’ont pas compris qu’en voulant cela ils vont dans le sens du système. Car 
croyez-moi même si demain votre salaire double, après demain vous retrouverez les 
mêmes problèmes. 

Sur le moment cela vous aura apporté le relâchement de quelques tensions mais quelques 
mois plus tard, le système fera qu’on vous prélèvera plus et vous retomberez 
obligatoirement dans vos soucis initiaux. 

Certes votre train de vie aura augmenté mais pas forcément les plaisirs que vous 
supposez. Vous aurez autant d’emmerdes, voire plus, car ces gains ne sont qu’extérieurs 
et donc périssables. Par contre, à l’intérieur, personne ne peut rien vous prendre. 

Etre libre ne vient pas des facilités extérieures mais d’une attitude intérieure qui 
s’adaptera toujours à toutes les conditions matérielles extérieures. C’est la clé et c’est 
pour cela que le système vous gave de films et d’émissions en tous genres à la TV ! Il 
faut occuper votre attention afin que vous ne vous posiez pas de questions qui dérangent. 

L’objectif est de vous arrêter de penser à autre chose que ce que le système veut. On vous 
parle de tout. On a des pubs dans tous les coins pour la maladie, les oméga 3 et la voiture 
qui va faire que vous allez toucher le paradis en devenant un surhomme… arrêté dès le 
premier feu rouge rencontré ! 

Le rêve n’appartient pas au monde de la matière, à l’extérieur. Alors au lieu de 
rêver votre vie, faites que votre vie soit un rêve. 

C’est facile et cela ne coûte quasiment rien. Minimisez votre train de vie à l’essentiel et 
vous dégagerez le temps nécessaire pour faire les choses dont vous avez envie ! N’allez 
plus acheter le dernier truc à la mode mais investissez dans ce qui vous rapproche de 
votre rêve. 

Personnellement, je rêve d’un ordinateur super puissant (enfin qui ne rame plus du tout) 
avec un écran assez grand (car j’ai souvent plein de fenêtres ouvertes), avec les logiciels 
qu’il me faut (les meilleurs si possible) et qui ne plante jamais car un informaticien 
s’occuperait de tout. 

Là-dessus vous y mettez une box à 100 mégabits qui ne tombe jamais en panne et puis le 
reste deviendra secondaire. Vous mettez tout ce matos dans une piaule à 15-20°C en 
pleine cambrousse dans un petit village loin des routes fréquentées et tout sera parfait ! 

Une petite sortie de temps en temps dans une grande ville pour savoir ce qui se passe et 
où en sont les “travailleurs” et éventuellement rencontrer physiquement quelques 
personnes avec qui je fais du business. 

C’est pas grand chose et c’est pour cela que c’est totalement atteignable. En fait, c’est 
quasiment réalisé mais à la vitesse où roule l’informatique mon matos commence à se 
faire vieux… Juste besoin d’un bon upgrade et cela sera pour 2009. 



© 2009 – Laurent DUREAU www.BoosterVotreInfluence.fr  p 34 

Et puis, pour mes “revenus” je donne quelques formations par-ci par-là pour garder le 
fun du super prof que je suis (n’est-ce pas !) et puis développer cette monétisation de 
cette activité internet pour me permettre de faire ce que ma petite voix me dit de faire ! 

Par les temps qui courent le tourisme planétaire est déconseillé, la consommation se veut 
plus écologique, les déplacements en voiture plus limités, etc… laissant ainsi la place à 
un retour à des valeurs fondamentales : vivre l’humain en toute simplicité véritablement ! 

Alors, allez-vous continuer à courir longtemps pour nourrir un système qui se 
meurt ou plutôt pauser pour véritablement découvrir vos véritables besoins afin de vous 
épanouir sérieusement dans la magie du bonheur de l’instant présent ? 
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10 – Ecouter sa petite voix  
 

    Au Loto de la vie, êtes-vous gagnant ?  
 

C’est vrai que l’on peut se poser la question ! A écouter le quidam moyen, la vie 
ressemblerait à un espèce de loto où le hasard des choses se déroulerait dans toute sa 
magnificence. 

C’est vrai, après tout, on n’aurait pas demandé à naître ici. C’est la faute à nos parents ! 
Surtout à papa qui n’a pas su se retenir… et que maman a laissé faire. Cela m’amène à 
une question inconsciemment lancinante : Sommes-nous le fruit de l’amour ou… 

La conséquence d’un acte ras des pâquerettes. C’est vrai que cela aurait peut-être tout 
changé si, dès tout petit, nos parents nous avaient dit que nous étions absolument et 
tendrement désiré. 

Face aux 7 milliards d’individus sur Terre, combien ont-ils été vraiment attendus avec 
impatience ? C’est vrai que, depuis une génération et devant nombre de problèmes de 
fertilité dans les pays riches, il devrait, en pourcentage, y en avoir plus que dans toutes 
les autres générations confondues. 

En revenant donc un fait initial, la vie commence-t-elle vraiment par un loto 
spermazoïdique dont nous serions l’heureux gagnant. Cette idée d’avoir été le 
gagnant est très bonne pour l’ego mais elle ne répond pas si nos parents nous voulaient 
vraiment ! 

Dans cette ambiguïté, entre ce hasard qui quelquefois tourne à notre avantage (sinon nous 
ne serions pas là pour en discuter), il semblerait, de toute apparence, que le monde tourne 
selon des lois qui nous dépassent un peu (beaucoup, passionnément,…). 

Devant l’énormité de la chose, et notre ignorance à son propos, l’intelligence humaine a 
préféré se retrancher dans un fourre-tout appelé hasard. Donc, c’est par hasard que 
papa et maman se sont rencontrés, et heureusement ce n’est pas par hasard (du moins je 
l’espère) qu’ils ont fait l’amour ! 

Enfin, je parle de faire l’amour alors qu’en fait, et dans beaucoup de générations 
précédentes, je crois que le mot copulation aurait été plus approprié. D’ailleurs les 
religions font tout pour nous dire que c’est seulement pour les besoins de la reproduction 
et non pour le plaisir, n’est-ce pas ? 

A voir comment le pape réagit à propos de la conception nous démontre que même au 
XXIème siècle on reste encore avec des concepts plus que moyen-âgeux. Pourtant 
heureusement que la majorité fabrique encore quelques recrues pour monastère sinon le 
catholicisme romain serait mort depuis longtemps ! 
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Alors fruit du hasard, quoique papa et maman aient pu faire, il semblerait que notre vie 
soit guidée non pas par le bon Dieu mais par une main invisible que nous nommons 
hasard. En effet, à force de nous rabâcher que les voies du Seigneurs sont 
impénétrables, on pourrait vraiment se dire que l’on est vraiment des ignorants amputés 
de la faculté de comprendre ce qui se passe. 

En grande majorité, la vie va nous apporter les preuves que bien des choses nous 
dépassent et qu’en définitive nous ne sommes qu’un petit grain de sable dans l’immensité 
d’une plage appelée Terre. 

Donc si quelque fois vous vous sentez oppressés, c’est que probablement il y a 
“quelqu’un” qui joue au volley sur la plage dans une autre dimension. Tout cela vous est 
invisible sauf que vous ressentez quand même les coups. 

Blague à part, notre vision extrêmement matérialiste fait que nous sommes coupés des 
autres plans d’expérimentations et que notre représentation du monde ressemble plus aux 
crachouillis d’une télé qui n’est plus branchée au câble de l’antenne ou qui n’est pas 
réglée. 

C’est du pareil au même me direz-vous. Certes, mais moi, je vois plutôt cela comme un 
Canal+ où l’image est brouillée mais pas de n’importe quelle façon. Avec un brin de 
réflexion, et surtout d’écoute intérieure agrémentée d’études autres que théologiques, 
vous pouvez fabriquer un décodeur rudimentaire. 

Ainsi certains obtiennent le son mais toujours pas l’image. D’autres ce sera l’inverse, 
l’image mais le son. D’autres auront les deux mais n’y comprendront rien car c’est une 
autre langue, etc… Il y a effectivement beaucoup de variables mais cela n’est pas 
impossible. 

A travers certains de mes articles, je vous livre quelques clés de décodage mais tout le 
monde n’est pas forcément doué dans l’électronique biomécanique humaine. Tout cela 
dépend de notre propre récepteur qui a hérité de tous les bugs de nos ancêtres. 

C’est surtout en cela que nous sommes uniques. Nous sommes tous des tarés ( tous les 
pros de l’ADN vous le confirmeront). Le seul truc c’est que la tare ne se révèlera que si 
l’autre conjoint possède la même. 

On comprend donc l’interdiction de se marier entre frères et soeurs. Tous ceux qui ont 
fait l’essai en ont payés les frais. Néanmoins certains ont quand même réussi à maintenir 
leur autorité auprès du peuple mais sachez que ce ne sont pour la plupart que des 
coquilles vides. Excusez-moi, je veux dire qu’ils ont des cases en moins… 

Alors la vie est-elle un loto ? A notre niveau globalement nous pouvons l’affirmer mais 
à un autre niveau tout semblerait être magnifiquement orchestré. A entendre tous les 
“inch allah”, “que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel”, etc… nous prouveraient 
que nous sommes que des pions. 

Alors notre destin est-il tracé pour autant ? D’une certaine manière je le crois car sur 
l’échiquier du niveau au-dessus, la durée d’une vie semble à peine plus longue que la 
durée d’un coup ou de la partie. 
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Reste donc à savoir qui joue avec nos vies ? Là, ça se corse un peu car les écritures nous 
disent que c’est nous-mêmes ! Cela serait comme notre grand Soi qui détacherait un petit 
morceau de lui (le petit Soi) afin d’expérimenter si sa stratégie est gagnante. 

C’est super fort sauf qu’apparemment, il y a l’air d’avoir un paquet d’apprentis au 
niveau au-dessus ! Car à regarder toutes les conneries que nous faisons, il y a de quoi 
logiquement se poser la question ! 

Faut-il donc suivre ce que nous raconte notre petite voix aveuglément ? Pour moi, la 
réponse est oui sans ambiguïté car c’est la moins pire des solutions ! 

En effet, à chaque fois que vous allez faire à votre tête, vous n’allez que complexifier la 
problématique et ce qui devait être un coup gagnant se révèle être, à terme, une 
catastrophe. Les idées qui me viennent à la tête sont tellement nombreuses qu’il est 
difficile de toutes les citer mais il suffit de regarder simplement ce que nous faisons à la 
Terre pour donner l’étendue de notre savoir faire. 

Par exemple, vous trouvez que vous êtes trop squelettique. Vous allez donc entreprendre 
de gagner de la masse, quitte à vous bourrer le coffre de toutes les protéines animales que 
vous pourrez ingurgiter sans compter tous les compléments alimentaires plus ou moins 
trafiqués par la technologie humaine. 

Le résultat sera probablement au rendez-vous et puis une fois l’objectif atteint, l’exercice 
n’étant plus nécessaire, vous allez vous prendre un retour de bâton à un tel point que 
vous serez entre les mains des docteurs et chirurgiens. 

Parce que vous pensiez qu’il fallait un peu plus de viande sur les côtes, vous avez 
machinalement cassé votre mécanique originelle. Enfin bref, c’est une sorte de suicide 
convenu qui n’était pas forcément prévu par votre patron… 

En résumé, à vouloir prendre sa vie en main, la probabilité de se planter relève du 
même pourcentage que celui de gagner au loto: Beaucoup de joueurs et peu d’élus. 
Tiens cela me rappelle quelque chose à propos de la bible…. 

Voici pourquoi, entre autres, je ne joue pas au loto: C’est pour éviter d’avoir à changer de 
train de vie au cas où je gagnerais. En effet, il y a de fortes chances que je dévie de ma 
route initiale et ce faisant, cela m’apporterait encore plus de bordel qu’avant. 

La seconde raison est que, lorsque on joue au loto, on dit tout bonnement à son 
inconscient : “T’es tellement nul que je me repose sur le hasard pour gagner ma vie”. Par 
expérience, je peux vous dire qu’il n’apprécie guère ce genre de langage et qu’il fera tout 
ce qui est possible pour se retirer de l’affaire. 

En cela, je veux dire que la formidable machinerie qui se cache en vous ne pourra se 
révéler au grand jour. En jouant des jeux d’argent, vous ne faite que blasphémer tout 
simplement. Rien de grave, cela ne tue personne me direz-vous ! 

Eh bien détrompez-vous car cela tue ce qui aurait pu sortir de vous. En jouant, vous 
affirmez dans la matière que vous reniez votre partie divine, celle qui guide votre vie afin 
que votre âme éprouve les émotions qu’elle a le désir d’expérimenter. 
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Par un grattage quelconque, par une grille de loto, vous ne faites que vous suicider d’une 
manière totalement inconsciente au même titre que lorsque vous ingurgitez physiquement 
des denrées pas réputées pour donner une bonne santé (bien que les pubs disent tout le 
contraire). 

Ne vous mentez pas à vous même en disant que c’est juste un jeu, car votre vie est 
déjà un jeu où se cache des enjeux dont vous n’avez pas idée. Soyez scotché au plus 
près de votre petite voix, et quoiqu’il arrive, bénissez-la qu’elle vous parle encore ! 

Il vous sera rendu largement mais pas forcément en devises étrangères dans un compte 
Suisse. L’argent universel s’exprime en énergie et il y a tant d’expressions différentes de 
cette énergie que nous l’appelons tout bêtement Dieu. 

Soyez un gagnant, un vrai, et non un perdant qui essaye de gagner au loto. 

Le loto c’est le jeu des perdants qui, même lorsqu’ils gagnent , seront assurés de perdre 
tout ce qu’ils avaient de plus chers et dont ils étaient inconscients. En bref, 

1 - Si vous jouez et que vous gagnez, vous allez tout perdre. 
2 - Si vous jouez et que vous perdez, vous avez non seulement perdu ce que vous avez 
joué mais vous allez en perdre plus. 
3 - La meilleure façon de ne rien perdre, et d’avoir tout à gagner, c’est de ne pas jouer 
aux jeux d’argents. 

La vie est déjà un jeu compliqué alors ne la compliquez pas plus en essayant de faire 
vos petites combines, surtout sur des jeux de hasard. Car au plan supérieur, le hasard 
n’existe pas puisque l’ignorance n’existe pas ! 

Par contre, l’expérimentation leur manque et c’est pourquoi, ils décident de s’incarner 
pour voir toutes les choses qui peuvent tourner de travers. Vous savez tout comme moi 
que vivre dans un monde de poisse amènera toujours ce qui ne devait pas arriver. 

Et c’est ça le plaisir des Dieux ! Se faire peur et expérimenter ce qui n’était pas prévu. Le 
seul hic, c’est lorsque le bordel croît plus vite que la musique prévue. Tout le monde 
est un petit peu débordé d’où ma recommandation initiale : N’en rajoutez pas et les 
choses n’en deviendront que plus claires ! 
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11 – Le destin  
 

    Le destin n’est pas un chemin, ni même une route …  
 

Pour faire suite à mon article La conception c’est bien mais loin d’être suffisant 
(http://www.laurent.dureau.fr/2008/02/20/la-conception-cest-bien-mais-loin-detre-
suffisant/)  j’aimerais préciser à propos du destin. Les Occidentaux, avec leur culture 
religieuse basée sur le péché et la culpabilité, se font une idée malheureusement erronée 
du destin. 

Il est vrai qu’à force de prendre les coups, on peut s’imaginer qu’un “malin” nous 
veut du mal et qu’il nous faut assumer un destin pour expier probablement des fautes 
issues dont on ne sait d’où. Subir et encore subir, fait que l’on a l’impression de rouler 
avec un frein à main et une remorque bien chargée. 

C’est vrai que le plus gros frein à main que je connaisse est la culpabilité. Arme 
favorite du catholicisme, elle a engendré des souffrances terribles aux croyants. Des 
centaines de générations, pendant des siècles et des siècles, ont subi ce joug totalement 
dogmatique et réducteur. 

Le premier qui sortait du rang était systématiquement rangé dans la classe des hérétiques 
et emprisonné dans des geôles peu propices au bien-être. Dans l’attente d’un jugement 
totalement déterminé d’avance, il priait très fort pour ne pas finir sur un bûcher. 

Fort de cette culture très enrichissante et épanouissante, l’occidental s’est construit 
une définition particulière du destin. Mise en exergue dans les contes de fées, la notion 
de destin s’est chargée d’un fatalisme à l’épreuve du doute. Plus tard, le mot karma 
apparu et l’amalgame fut vite fait. 

Certains, au destin royal, reçoivent ce qu’ils méritent pendant que 99,99% des autres 
trinquent pour assurer leur survie. Alors démêlons cette notion simplement, afin de nous 
libérer de cette armure si lourde, si vieille, si rouillée et totalement obsolète. 

Le destin n’est pas une route, ni un chemin, ni une vallée mais seulement quelques 
passages obligés que l’âme veut expérimenter dans la matière. Si l’on représente 
géographiquement la chose, c’est comme si vous partiez de Paris pour aller à Pékin. 

A votre naissance, vous possédez une carte blanche (mais loin d’être vierge et 
innocente) indiquant où vous êtes né. Aucune destination finale n’est mentionnée ainsi 
que le chemin qu’il faut prendre. Vous allez donc commencer à quatre pattes à explorer 
l’environnement immédiat. 

Puis au fur et à mesure de vos expériences, et de votre verticalisation, vous aurez de 
temps en temps des indices qui vous interpelleront. Soudainement, une photo, un lieu, un 
nom apparaîtra sur l’écran de contrôle. Selon l’âge que vous avez, ces éléments 
prendront une importance plus ou moins particulière. 
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Normalement vers 7 ans vous aurez acquis les grandes directions d’une manière 
assez inconsciente. Puis à chaque fois que vous aurez à prendre une décision, à chaque 
bifurcation qui se présentera devant vous, vous ferez appel à deux choses : votre mental 
qui réfléchira et votre petite voix intérieure qui parlera très faiblement. 

Alors fort de votre libre arbitre vous allez trancher en fonction de ces deux éléments. Soit 
vous ferez du mental pur, soit de la petite voix pure ou soit un mix des deux. C’est vrai 
que selon le contexte, le mélange va varier. Une décision amoureuse ne se décide pas 
comme une décision professionnelle. 

Pour l’instant, il n’y a aucun destin dans cette histoire mais juste une façon de 
prendre vos décisions. Certains privilégieront le mental et d’autres les intuitions. Le 
problème de l’intuition est que l’on ne comprend pas d’où cela sort et donc le doute est 
vraiment permis. Réciproquement, le mental paraît plus sûr et pourtant le doute est là car 
nous ressentons que nous sommes loin d’avoir toutes les informations suffisantes pour 
trancher. 

Alors faut-il faire passer le mental avant l’intuition, la petite voix ou l’inverse ? 
C’est en répondant honnêtement à cette question que vous saurez pourquoi certains sont 
chanceux alors que d’autres le sont nettement moins. De là découlera ceux qui ont un 
destin “heureux” et d’autres nettement moins heureux. 

Pour aller à Pékin, vous pouvez prendre l’avion jusqu’à Abhu Dhabi puis un bateau. Ou 
préférer le dos d’un chameau au départ du Caire. Tout est possible mais pour cela il faut 
savoir où vous devez aller et quels sont les moyens à disposition. 

De ce coté-là, votre mental ne peut vraiment pas vous aider dans un premier temps car 
lui, il est fort pour enregistrer des données et les traiter. On en conclut qu’il faut d’abord 
écouter votre petite voix, votre intuition, votre ressenti enfin bref tous les signaux qui 
vous parviennent de l’intérieur et ensuite mouliner le tout. 

La formule est complexe mais avec un peu d’habitude, on prend le pli assez rapidement. 
C’est une histoire de confiance en soi, de foi en ses messages intérieurs. Alors dans 
l’histoire où est notre destin ? La réponse est évidente : il est en nous et c’est nous qui 
décidons de l’effectuer ou non ! 

Alors si votre petite voix vous dit de prendre l’avion entre Paris et Rome et que vous 
préférez prendre le vélo pour des raisons de sécurité, c’est sûr qu’il va falloir du mollet 
pour traverser les Alpes. Et puis, si vous avez toujours peur du mal de l’air vous prendrez 
le bateau et ainsi de suite. 

Dans cette histoire, votre âme voulait connaître ce qu’était le mal de l’air mais si à 
chaque fois vous refusez de prendre l’avion, non seulement vous n’arriverez 
probablement jamais à Pékin de votre vivant mais vous aurez surtout marné pour rien. 

Écoutez donc votre petite voix surtout quand il s’agit de vaincre une peur ou une 
appréhension. 

L’objectif de pékin n’est pas important en soi car c’est surtout la manière dont vous 
allez appréhender le chemin qui s’ouvre à vous. 
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Vous êtes libre de regarder vos chaussures quand vous marchez mais vous pouvez aussi 
regarder le paysage, discuter avec les autres randonneurs, partager des moments 
inoubliables, des sentiments et des amours que vous n’auriez jamais imaginé. 

La vie est un chemin de découverte intérieur et extérieur et pour éviter de tourner en 
rond, notre âme nous donne une direction pour nous occuper l’esprit et surtout nous aider 
à rencontrer les gens avec qui nous devons partager un bout de chemin. 

Par contre, à chaque fois que nous n’écouterons pas notre petite voix, il est certain que le 
chemin va se rallonger ainsi que les efforts à faire. Nous créons notre propre destin quand 
nous pensons que c’est notre mental qui nous gouverne. Le pauvre est tellement limité 
qu’il est bien souvent incapable de vous dire ce qui va se passer sentimentalement pour 
vous demain. 

Votre âme a déjà balisé tout le chemin alors pourquoi lui donner du fil à retordre ? 
Il y a déjà tant de problèmes autour de nous alors pourquoi en rajouter. Si chacun 
d’entre-nous suivait son chemin intérieur, il n’y aurait pas besoin de lois, de règlement et 
de justice. Tout serait fluide mais nous ne voulons en faire qu’à notre tête ! Alors, comme 
tous les gosses, on se prend des baffes au passage ! 
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12 – Intention – Attention – Action  
 

     Le pouvoir ultime de l’être humain  
 

L’être humain est, selon les regards, un quelqu’un voire un quelque-chose. Il est à la 
fois considéré comme un être supérieur parce qu’il possède un gros cerveau et un 
vulgaire numéro à qui on fait avaler tout ce que l’on veut. 

L’être humain est cette chose qui bouge, qui cause, qui hurle, qui rit, qui pleure, qui 
pense et qui peut avoir de grosses émotions. Il semble fort et pourtant quand on le 
regarde vivre, on ne fait que constater ses innombrables peurs et faiblesses. 

C’est drôle, touchant parfois mais globalement désespérant de voir combien il est 
paumé devant certaines situations, combien il est lourdement désarçonné par ce qui lui 
arrive. Il semble être comme une feuille dans le vent où un jardinier attend pour le 
ramasser avec son râteau et en faire du compost. 

D’un côté nous disons que la vie est précieuse et de l’autre nous faisons beaucoup pour la 
détruire. Le grand écart est si grand que cette souplesse ne nous dérange pas du tout. On 
dit blanc, on fait noir et on voit rouge. L’être humain est vraiment un sujet de 
laboratoire exceptionnel. 

Pourtant en prenant du recul, chaque être humain possède un pouvoir ultime. Il le 
sent, il le sait mais le renie en permanence. C’est comme un malade qui refuserait de 
recevoir de l’aide alors qu’il va mourir. Il préférera mourir que d’avouer qu’il avait tort 
ou qu’il était tout simplement ignorant ! 

Il préfère le suicide lent mais soutenu comme le tabagisme, l’alcoolisme, les drogues 
médica-menteuses officielles voire la bonne bouffe totalement dégénérée. Certains iront 
dans des vitesses plus rapides avec les drogues dures, les métiers à hauts risques, la moto 
ou tout bonnement de prendre des risques ridicules sur la route… 

Cet être humain semble être d’une complexité inouïe tant il est compliqué et 
contradictoire. Il dit rechercher l’amour, le bonheur, l’attention, le respect et il est le 
premier à vous envoyer balader, à vous pourrir la vie s’il le peut par ses réflexions d’un 
autre âge. 

Il fera beaucoup pour qu’il y ait des complications amenant ainsi une sorte de réputation 
pas vraiment dans le genre flatteur. Et puis il s’enragera parce qu’on lui manquera de 
respect et qu’on le considérera comme un vulgaire pion dans une masse appelée peuple. 

Pourtant, il a en lui ce pouvoir ultime qui lui permet d’être un Dieu sur Terre. Il a le 
pouvoir de la Création en lui. Il a en lui cette eau qui donne vie mais souvent il 
soufflera dessus pour que cette eau devienne glace. 
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Cette eau devient soudainement une arme à cause de son mental froid comme le blizzard 
polaire. Et puis dans ses moments de réchauffement, d’émotions, l’eau pourra couler 
dans toutes les failles pour ensuite faire tout éclater en gelant. 

Au début d’une rencontre, un être humain est souvent liquide voire en état vapeur selon 
la personne rencontrée puis progressivement la chaleur redescendra pour enfin que le 
liquide redevienne glace et fasse son oeuvre de destruction par éclatement. 

Nous allons donc l’aborder sous un angle différent, en le décomposant à minima avec 
la notion de corps-âme-esprit. En fait si nous prenions l’aspect vu d’en haut, nous 
parlerions plutôt de l’esprit-âme-corps. 

En effet, un germe d’esprit enrobé d’une âme vient s’incarner dans un corps. L’idée 
originale est qu’à travers l’intelligence et la sagesse de l’esprit (le froid, le 
méthodique), l’âme puisse vivre des émotions (le chaud, l’irrationnel) dans un corps 
(le réceptacle, l’action dans la matière). 

Il est donc normal qu’en détruisant le corps, on libérera une âme qui en a marre d’être 
coincée. Et puis ensuite, une fois de l’autre côté du voile, l’esprit pourra à sa guise 
décortiquer tout ce qui est arrivé afin de programmer une autre future aventure ! 

Le processus est simple mais là où l’être humain n’a pas vraiment tout compris, c’est 
comment utiliser tous ses outils d’une manière consciente et surtout intelligente. 

Il va donc utiliser le tranchant de son esprit d’une manière rationnelle avec toutes les 
émotions que cela lui rapportera pour avoir une existence matérielle se rapprochant d’un 
standard qu’une culture bien intentionnée lui aura mis dans le crâne. 

C’est du tout lui ! Il pensera liberté quand il sera en fait le prisonnier modèle d’un 
système. Par exemple le meilleur exemple est celui de la voiture. On vous fait rêver de 
tout ce qui est possible mais derrière il y a le code de la route, la gendarmerie, les 
motards, les juges et l’état qui vous ponctionne à mort ! 

Il essayera d’être le meilleur mari du monde, et puis, une fois arrivé à la cinquantaine on 
lui dira qu’il ne sert plus à rien puisque maintenant il a fait des gosses qui sont devenus 
adultes et qui sont aptes à le remplacer. 

Pour vous remercier, on vous met dans le couloir de la préretraite (connu sous le nom de 
l’ANPE) en attendant le couloir du mouroir appelé retraite. Si aujourd’hui quelques 
papy-boomers se la jouent dans le style “j’ai réussi”, c’est loin d’être le cas pour 
l’humanité entière. 

Alors ne parlons pas du comment l’homme peut-il appliquer sa puissance divine sur 
Terre sinon cela va être de l’auto-destruction assurée dans les 10 ans qui viennent. Mais 
comme nous sommes déjà au bord de cette destruction finalement fatale, je m’en vais 
vous révéler cette vérité fondamentale. Elle tient en 3 mots. 

Trois petits mots, qui bien appliqués, feront de vous une merveille d’accomplissement du 
pouvoir divin. C’est un peu comme si je vous donnais la télécommande de la bombe 
atomique. C’est à vous de voir si vous voulez enfin changer ce monde ou pas ! 
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Le pouvoir de l’esprit se trouve dans le mot intention. En effet, votre intention est 
l’équivalent de l’étincelle qui enflammera la poudre de l’âme qui propulsera le projectile 
dans la matière. 

Le pouvoir de l’âme ne peut être contrôlé que par l’attention. En effet si la poudre 
qui s’enflamme n’est pas canalisée alors il n’y aura aucun projectile de propulsé. Il vous 
faut donc un tuyau pour diriger cette puissance qui est de nature émotionnelle. 

Le pouvoir du corps sera de passer à l’action. Autant l’étincelle appartient à un autre 
monde très fugace car très rapide, autant le pouvoir de l’émotion est beaucoup plus lent 
mais extrêmement puissant, autant le pouvoir du projectile est plus lent et plus dense. 

Ce sont 3 mondes en parallèle mais avec des propriétés très différentes. 

Le pouvoir de la création commence par l’intention puis continue par l’attention 
afin d’être concrétisé dans la matière par l’action. 

Il y a un ordre d’enchainement des choses et un seul pour que cela marche. Cela doit 
commencer par l’intention. Alors observez-vous bien et découvrez combien de fois vous 
avez mis cela en oeuvre et que cela a été un succès. Il y en a bien au moins une ou deux ! 

Mais globalement, ce n’est pas terrible car souvent nous avons procédé dans un ordre 
différent. Soit nous avons commencé dans la matière mais il n’y avait pas suffisamment 
de poudre pour que cela marche (projet sur lequel nous n’étions pas enthousiastes). 

Soit il y avait l’étincelle mais pas la poudre. Notre mental voulait mais pas notre coeur. 
Soit il y avait la poudre, les émotions, la passion mais pas la canalisation, etc, etc… Il 
vous suffit d’imaginer pourquoi la balle n’est pas sortie du fusil ? 

En regardant toutes les pannes possibles (fusil rouillé, poudre mouillée, balle mal sertie, 
amorce défectueuse, percuteur foireux,…), il faut aussi prendre en compte celui qui 
manipule le fusil. A-t-il tiré en l’air, visé une cible particulière, faisait-il jour ou était-il 
en état physique de viser ? 

Cet exemple semble un peu guerrier car au fin fond c’est ce que nous sommes. 
L’adversité est notre ennemie car même en étant un “fils à papa” ou hyperprotégé, la vie 
ne semble pas si facile que cela ! 

En résumé, j’espère que vous avez bien compris le principe du pouvoir ultime de l’être 
humain : Intention - Attention - Action. Maintenant que vous savez cette règle 
essentielle, c’est à vous de “décider” de l’appliquer ou non et surtout sur quoi et dans 
pour objectif vous allez l’appliquer ! 

Plus votre intention sera universelle et au bénéfice de tous, et plus elle aura de 
chance de recueillir des émotions et sentiments qui mèneront inéluctablement à sa 
réalisation. Plus vous aurez de poudre et plus la réalisation sera rapide. 

Cependant il vous faudra aussi avoir la main ferme car on ne manipule pas de la même 
manière un petit pistolet de défense qu’un magnum 757 ! La fermeté du bras sera à la 
hauteur de votre volonté… 


