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«En donnant naissance à votre idéal, vous devez garder 

à l’esprit que les méthodes de la connaissance mentale 

et spirituelle sont totalement différentes.  C’est un point 

qui n’est  véritablement compris que par probablement 

pas plus d’une personne sur un million.»  
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Chapitre I – JE SUIS  

  

LA “LUMIÈRE” est la conscience. La conscience se manifeste sous des légions de formes ou de niveaux de 

conscience.  

  

Il n’y a personne qui ne soit pas tout ce qui est, car la conscience, bien qu’exprimée dans une série infinie de 

niveaux, n’est pas divisionnaire. Il n’y a pas de réelle séparation ou lacune dans la conscience. JE SUIS ne peut 

pas être divisé. Je me conçois peut-être comme un homme riche, un homme pauvre, un mendiant ou un 

voleur, mais le centre de mon être reste le même, quel que soit le concept que j’ai de moi-même. Au centre 

de la manifestation, il n’y a qu’un seul JE SUIS se manifestant sous des multitudes de formes ou de concepts 

de lui-même et «je suis ce que je suis».  

  

JE SUIS est l’autodéfinition de l’absolu, le fondement sur lequel tout repose. Je suis la première causesubstance. 

JE SUIS est la définition de soi de Dieu.  

  

JE SUIS m’a envoyé vers vous. [Exode 3:14]  

  

JE SUIS CE QUE JE SUIS. [Exode 3:14]  

  

Reste tranquille et sache que JE SUIS Dieu. [Psaume 46:10]  

  

JE SUIS est un sentiment de conscience permanente. Le centre même de la conscience est le sentiment de JE 

SUIS. Je peux oublier qui je suis, où je suis, ce que je suis, mais je ne peux pas oublier que JE SUIS. La 

conscience d’être reste présente, quel que soit le degré d’oubli de qui, où et ce que je suis.  

  

JE SUIS est ce qui, parmi des formes non définies, est toujours le même.  

  

Cette grande découverte de la cause révèle que, bon ou mauvais, l’homme est en réalité l’arbitre de son propre 

destin et que c’est son concept de lui-même qui détermine le monde dans lequel il vit [et son concept de lui-

même établi ses réactions à la vie]. En d’autres termes, si vous êtes en mauvaise santé et que vous connaissez 

la vérité sur ce qui en est la cause, vous ne pouvez pas attribuer la maladie à autre chose qu’à l’arrangement 

particulier de la cause-substance fondamentale, arrangement qui a été produit par vos réactions à la vie, et qui 

est défini par votre concept “je ne suis pas bien”. C’est pourquoi on vous dit: “Laissez le faible dire:” Je suis  fort 

“” (Joël 3:10), car, par son hypothèse, la substance de la cause – JE SUIS – est réarrangée et doit donc manifester 

ce que le réarrangement affirme. Ce principe régit chaque aspect de votre vie, que ce soit social, financier etc.  

  

JE SUIS est cette réalité vers laquelle, quoi qu’il arrive, nous devons nous tourner pour une explication des 

phénomènes de la vie. C’est la conception que nous avons de nous-même qui détermine la forme et le 

paysage de notre existence.  

  

Tout dépend de notre attitude envers nous-même; ce que nous n’affirmerons pas comme vrai pour nous ne 

peut s’éveiller dans son monde (Ndt: notre vie).  

C’est-à-dire que votre conception de vous-même, telle que “je suis fort”, “je suis en sécurité” ou “je suis 

aimé”, détermine le monde dans lequel vous vivez. En d’autres termes, lorsque vous dites: “Je suis un 

homme, je suis un père, je suis un Français”, vous ne définissez pas différemment ce que vous êtes; vous 

définissez différents concepts ou arrangements de la cause-substance – celle que vous êtes.  
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Même dans les phénomènes naturels, si l’arbre parlait, il dirait: “Je suis un arbre, un pommier, un arbre fécond”.  

Quand vous savez que la conscience est la seule et unique réalité – se concevoir pour être quelque chose de 

bon, de mauvais ou d’indifférent, et devenir ce qu’elle se conçoit – vous êtes libre de la tyrannie des causes 

secondes, libre de la conviction qu’il y a des causes extérieures à votre esprit qui peuvent affecter votre vie.  

  

On trouve dans l’état de conscience de l’individu l’explication des phénomènes de la vie.  

  

Si le concept de l’homme en soi était différent, tout dans son monde serait différent.  

  

Son concept de lui-même étant ce qu’il est, tout dans son monde doit être tel qu’il est.  

  

Ainsi, il est parfaitement clair qu’il n’y a qu’un seul JE SUIS et vous êtes ce que VOUS ÊTES.  

  

Et tandis que JE SUIS est infini, vous, par votre conception de vous-même, n’affichez qu’un aspect limité de 

l’infini JE SUIS.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
4 

Chapitre II – La conscience  

Ce n’est que par un changement de conscience, en changeant réellement votre conception de vous-même, 

que vous pouvez “construire des demeures plus majestueuses” – les manifestations de concepts de plus en 

plus élevés.  

  

(Par manifester, on entend expérimenter les résultats de ces concepts dans votre monde (Ndt: votre vie).)  

  

Il est d’une importance vitale de comprendre clairement ce qu’est la conscience.  

  

La raison réside dans le fait que la conscience est la seule et unique réalité, c’est la première et unique 

causesubstance des phénomènes de la vie.  

  

Rien n’existe pour l’homme que par la conscience qu’il en a.  

  

C’est pourquoi vous devez vous tourner vers la conscience, car c’est le seul fondement sur lequel les 

phénomènes de la vie peuvent être expliqués.  

  

Si nous acceptons l’idée d’une première cause, il s’ensuivrait que l’évolution de cette cause ne pourrait jamais 

aboutir à quoi que ce soit qui lui soit étranger. En d’autres termes, si la substance-cause première est la 

lumière, toutes ses évolutions, ses fruits et ses manifestations resteraient lumière.  

  

La première cause-substance étant la conscience, toutes ses évolutions, fruits et phénomènes doivent rester 

conscience.  

  

Tout ce qui pourrait être observé serait une forme ou une variation supérieure ou inférieure de la même chose. 

En d’autres termes, si votre conscience est la seule réalité, elle doit également être la seule substance.  

  

Par conséquent, ce qui vous apparaît comme des circonstances, des conditions et même des objets matériels 

n’est en réalité que le produit de votre propre conscience.  

  

La nature doit donc être rejetée en tant qu’élément ou en tant que complexe d’éléments extérieurs à votre 

esprit.  

  

Vous et votre environnement ne pouvez pas être considérés comme existant séparément. Vous et votre monde 

ne font qu’un.  

  

Par conséquent, vous devez vous tourner de l’apparence objective des choses vers leur centre subjectif, votre 

conscience, si vous désirez vraiment connaître la cause des phénomènes de la vie et savoir comment utiliser 

cette connaissance pour réaliser vos rêves les plus chers.  

  

Au milieu des contradictions apparentes, des antagonismes et des contrastes de votre vie, un seul principe est 

à l’œuvre, seul votre conscience agit.  

  

La différence ne consiste pas en une variété de substance, mais en une variété d’arrangement de la même 

cause-substance, votre conscience.  
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Le monde bouge avec une nécessité sans motivation. Cela signifie qu’il n’a aucun motif propre, mais qu’il est 

tenu de manifester votre concept, l’arrangement de votre esprit, et votre esprit est toujours disposé à l’image 

de tout ce que vous croyez et consentez comme étant vrai.  

L’homme riche, le pauvre, le mendiant ou le voleur ne sont pas des esprits différents, mais des arrangements 

différents d’un même esprit, dans le même sens qu’un morceau d’acier, une fois magnétisé, ne diffère pas en 

substance de son état démagnétisé, mais par l’arrangement et ordre de ses molécules. Un seul électron 

tournant dans une orbite spécifiée constitue l’unité du magnétisme. Lorsqu’un morceau d’acier ou autre est 

démagnétisé, les électrons en rotation ne se sont pas arrêtés. Par conséquent, le magnétisme n’a pas disparu. 

Il y a seulement un réarrangement des particules, de sorte qu’elles ne produisent aucun effet extérieur ou 

perceptible. Lorsque les particules sont disposées au hasard, mélangées dans toutes les directions, on dit que 

la substance est démagnétisée; mais quand les particules sont rangées dans les rangs de sorte qu’un certain 

nombre d’entre elles se tournent dans une direction, la substance est un aimant. Le magnétisme n’est pas 

généré; il est affiché.  

  

La santé, la richesse, la beauté et le génie ne sont pas créés; ils ne se manifestent que par l’arrangement de 

votre esprit – c’est-à-dire par votre conception de vous-même [et votre conception de vous-même est tout ce 

que vous acceptez et consentez à reconnaître comme vrai. Ce que vous consentez ne peut être découvert que 

par une observation non critique de vos réactions à la vie. Vos réactions révèlent où vous vivez 

psychologiquement (ndt: votre état psychologique); et où vous habitez (ndt: votre environnement) détermine 

psychologiquement votre façon de vivre ici dans le monde visible extérieur].  

  

L’importance de cela dans votre vie quotidienne devrait être immédiatement apparente.  

  

La nature fondamentale de la cause première est la conscience.  

  

Par conséquent, la substance ultime de toutes choses est la conscience.  
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Chapitre III – Le pouvoir d’assomption*  

La grande illusion de l’homme est dans sa conviction qu’il existe des causes extérieures à son propre état de 

conscience.  

  

Tout ce qui arrive à un homme – tout ce qu’il fait, tout ce qui vient de lui – est le résultat de son état de 

conscience.  

  

La conscience d’un homme est tout ce qu’il pense, désire et aime, tout ce à quoi il croit comme étant vrai et 

consent. C’est pourquoi un changement de conscience est nécessaire avant de pouvoir changer votre monde 

extérieur.  

  

La pluie tombe à la suite d’un changement de température dans les régions les plus élevées de l’atmosphère. 

Ainsi, de la même manière, un changement de circonstances se produit à la suite d’un changement de votre 

état (ndt: supérieur) de conscience.  

  

Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. [Romains 12: 2]  

  

Pour être transformé, toute la base de vos pensées doit changer. Mais vos pensées ne peuvent changer que si 

vous avez de nouvelles idées, car vous pensez à partir de vos idées.  

  

Toute transformation commence par un désir intense et brûlant d’être transformé (ndt: de changement).  

  

Le premier pas dans le “renouvellement de l’esprit” est le désir.  

  

Vous devez vouloir être différent [et avoir l’intention de l’être] avant de pouvoir commencer à changer 

vousmême.  

  

Ensuite, vous devez faire de votre rêve une réalité. Vous faites cela en assumant le sentiment de voir votre 

souhait s’être réalisé. En désirant être autre que ce que vous êtes, vous pouvez créer un idéal de la personne 

que vous souhaitez être et supposer que vous l’êtes déjà. Si votre hypothèse est maintenue jusqu’à ce qu’elle 

devienne votre sentiment dominant, la réalisation de votre idéal est inévitable.  

  

L’idéal que vous espérez atteindre est toujours prêt pour une incarnation (ndt: sa réalisation “physique” dans 

votre vie), mais à moins que vous n’en soyez l’initiateur, il sera incapable de naître.  

  

Par conséquent, votre attitude doit être une attitude dans laquelle, ayant voulu exprimer un état supérieur, 

vous seul acceptez la tâche d’incarner cette nouvelle et plus grande valeur de vous-même.  

  

En donnant naissance à votre idéal, vous devez garder à l’esprit que les méthodes de la connaissance mentale 

et spirituelle sont totalement différentes.  

  

C’est un point qui n’est véritablement compris que par probablement pas plus d’une personne sur un million.  

  

  

*Assomption : Acte d’assumer, “de faire sienne une proposition, principalement à titre d’hypothèse servant de départ à une op ération déductive”.  
- 2 : “Proposition fondamentale, considérée comme universellement accordée d’avance.”  
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- 3 : “Acceptation lucide de ce que l’on est, de ce que l’on désire, etc.; acte de la l iberté en tant qu’elle assume lucidement  la nécessité, la finitude, etc. 

Je pense que la deuxième définition est plus proche de l’idée qu’avait en tête N. Goddard en util isant ce terme.  
Vous connaissez mentalement une chose en la regardant de l’extérieur, en la comparant avec d’autres choses, 

en l’analysant et en la définissant [en y pensant]; alors que vous ne pouvez connaître une chose 

spirituellement qu’en le devenant [seulement à partir de votre pensée].  

  

Vous devez être la chose elle-même et ne pas simplement en parler ou la regarder.  

  

Vous devez être comme le papillon à la recherche de son idole, la flamme, qui a suscité un désir véritable, 

plongeant immédiatement dans le feu sacré, a plié ses ailes à l’intérieur, jusqu’à ce qu’il devienne une couleur 

et une substance avec la flamme.  

  

Tout comme le papillon dans son désir de connaître la flamme et était prêt à se détruire, de même en devenant 

une nouvelle personne, soyez prêt à “mourir” de votre moi actuel. Vous devez être conscient d’être en bonne 

santé si vous voulez savoir ce qu’est la santé. Vous devez être conscient d’être en sécurité si vous voulez savoir 

ce qu’est la sécurité.  

  

Par conséquent, pour incarner une valeur nouvelle et plus grande de vous-même, vous devez assumer que 

vous êtes déjà ce que vous voulez être et vivre ensuite avec foi dans cette hypothèse – qui ne s’est pas 

encore incarnée dans le corps de votre vie – en toute confiance.   

La valeur ou l’état de conscience s’incarnera par votre fidélité absolue à la supposition que vous êtes (ndt: déjà) 

ce que vous désirez être.  

  

C’est ce que signifient intégrité et complétude. Ils signifient la soumission de tout le moi au sentiment du désir 

réalisé avec certitude que ce nouvel état de conscience est le renouvellement de l’esprit qui se transforme.  

  

Il n’y a pas d’ordre dans la Nature (ndt: de volonté propre à l’évolution naturelle pour décider à  votre place) 

correspondant à cette soumission volontaire de soi à l’idéal au-delà de soi. Par conséquent, c’est le comble de 

la folie d’attendre l’incarnation d’un nouveau concept plus grand du soi par le biais d’un processus évolutif  

naturel.  

  

Ce qui nécessite un état de conscience pour produire son effet ne peut évidemment pas être effectué sans un 

tel état de conscience, et dans votre capacité à assumer le sentiment d’une vie plus grande, à assumer un 

nouveau concept de vous-même, vous possédez ce que le reste de la Nature ne possède pas – l’imagination – 

l’instrument par lequel vous créez votre monde.  

  

Votre imagination est l’instrument, le moyen par lequel votre rédemption de l’esclavage, de la maladie et de la 

pauvreté est effectuée.  

  

Si vous refusez d’assumer la responsabilité de l’incarnation d’un concept nouveau et supérieur de vousmême, 

vous rejetez le moyen, le seul moyen par lequel votre rédemption – c’est-à-dire la réalisation de votre idéal – 

peut être effectuée.  

  

L’imagination est le seul pouvoir rédempteur de l’univers.  

  

Cependant, votre nature est telle qu’il vous est facultatif de rester dans votre conception actuelle de 

vousmême (affamé du désir de liberté, de bonne santé et de sécurité) ou que vous choisissiez de devenir 

l’instrument de votre propre rédemption, en vous imaginant tel que vous désirez être, et ainsi satisfaire votre 

faim et vous racheter.  
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Chapitre IV – Le désir  

LES CHANGEMENTS qui se produisent dans votre vie à la suite du changement de la conception que vous avez 

de vous-même, apparaissent toujours aux non-éclairés comme étant le résultat – non pas d’un changement 

de votre conscience – mais du hasard, d’une cause extérieure ou d’une coïncidence.  

  

Cependant, le seul destin qui gouverne votre vie est celui qui est déterminé par vos propres concepts, vos 

propres hypothèses. Car une hypothèse, bien que non-vérifiée ou réalisée, si elle persiste, se concrétisera.  

  

L’idéal que vous recherchez et que vous espérez atteindre ne se manifestera pas, ne sera réalisé par vous que 

lorsque vous aurez imaginé que vous êtes déjà cet idéal.  

  

Il n’y a pas d’échappatoire sauf par une transformation psychologique radicale de vous-même, sauf par votre 

supposition du sentiment de votre souhait réalisé.  

  

Par conséquent, faites des résultats ou des réalisations le test crucial de votre capacité à utiliser votre 

imagination.  

  

Tout dépend de votre attitude envers vous-même.  

  

Ce que vous ne déclarerez pas comme vrai envers vous-même ne pourra jamais être réalisé, car cette attitude 

est la condition nécessaire pour atteindre votre objectif.  

  

Toute transformation est basée sur la suggestion, et cela ne peut fonctionner que si vous vous ouvrez complèt 

ement à une influence. Vous devez vous abandonner à votre idéal, car l’abandon complet de soi est la voie de 

l’union avec votre idéal.  

  

Vous devez assumer le sentiment du désir réalisé jusqu’à ce que votre hypothèse ait toute la vivacité sensorielle 

de la réalité.  

  

Vous devez imaginer que vous expérimentez déjà ce que vous désirez. C’est-à-dire que vous devez assumer le 

sentiment de l’accomplissement de votre désir jusqu’à ce que vous soyez possédé par celui-ci et que ce 

sentiment entraîne toute autre idée hors de votre conscience.  

  

L’homme qui n’est pas préparé à la plongée consciente dans la présomption du souhait réalisé dans la foi que 

c’est le seul moyen de réaliser son rêve n’est pas encore prêt à vivre consciemment selon la loi de 

l’assomption, même s’il ne fait aucun doute qu’il respecte la loi de la prise en charge inconsciemment.  

  

Mais pour vous qui acceptez ce principe et êtes prêt à vivre en supposant consciemment que votre souhait est 

déjà réalisé, l’aventure de la vie commence. Pour atteindre un niveau d’être plus élevé, vous devez adopter un 

concept plus élevé de vous-même.  

  

Si vous ne croyez pas que vous êtes ce que vous voulez être (la personne que vous voulez être), alors vous restez 

tel que vous êtes. À travers la fidélisation systématique du sentiment du désir réalisé, le désir devient la 

promesse de sa propre réalisation.  

  

Assumer le sentiment du désir réalisé fait du rêve futur un fait présent.  
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Chapitre V – La vérité qui vous libère  

Le drame (ndt: le théâtre) de la vie est psychologique, c’est dans lequel toutes les conditions, circonstances et 

événements de votre vie sont amenés à passer par vos hypothèses.  

  

Puisque votre vie est déterminée par vos hypothèses, vous devez reconnaître le fait que vous en êtes soit 

l’esclave, soit leur maître.  

  

Devenir le maître de vos hypothèses est la clé de la liberté et du bonheur insoupçonnés.  

  

Vous pouvez atteindre cette maîtrise en contrôlant délibérément votre imagination. Vous déterminez vos 

hypothèses de la manière suivante:  

  

Formez une image mentale, une image de l’état désiré, de la personne que vous voulez être. Concentrez votre 

attention sur le sentiment que vous êtes déjà cette personne. Tout d’abord, visualisez l’image dans votre 

conscience. Ensuite, sentez-vous dans cet état comme s’il formait votre monde environnant. Par votre 

imagination, ce qui était une simple image mentale sera transformé en une réalité apparemment concrète.  

  

Le grand secret est une imagination maîtrisée et une attention soutenue, centrée de manière constante sur 

l’objectif à atteindre. On ne saurait trop insister sur le fait que, en créant un idéal dans votre sphère mentale, 

en supposant que vous êtes déjà cet idéal, vous vous identifiez à lui et vous vous transformez ainsi en son 

image [en pensant à partir de l’idéal au lieu de penser à l’idéal. Chaque État est déjà là en tant que “simples 

possibilités” tant que nous pensons à elles, mais deviennent une réalité irrésistible quand nous pensons à 

partir d’elles].  

  

Cela a été appelé par les anciens enseignants “Soumis à la volonté de Dieu” ou “Confier au Seigneur”, et le 

seul véritable test de “Confier au Seigneur” est que tous ceux qui le font sont inévitablement transformés à 

l’image de ce qu’ils ont confié [en pensant à partir du souhait réalisé].  

  

Vous devenez selon votre volonté résignée, et votre volonté résignée est votre conception de vous-même et 

de tout ce à quoi vous consentez et que vous acceptez comme étant vrai.  

  

En assumant le sentiment de votre souhait et en l’entretenant, vous prenez sur vous les résultats de cet état; 

si vous ne le faites pas, vous serez toujours en dehors des résultats.  

  

Lorsque vous comprenez la fonction rédemptrice de l’imagination, vous tenez entre vos mains la solution à tous 

vos problèmes.  

  

Chaque phase de votre vie est faite par l’exercice de votre imagination. L’imagination déterminée est le seul 

moyen de votre progrès, de la réalisation de vos rêves. C’est le début et la fin de toute création.  

  

Le grand secret est une imagination contrôlée et une attention soutenue, concentrée à plusieurs reprises sur le 

sentiment du désir exaucé, jusqu’à ce qu’il remplisse l’esprit et se libère de toute autre idée.  

  

Quels plus grands cadeaux pourraient vous être donnés que de se faire dire la vérité qui vous libérera ?  [Jean 

8:32]  
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La vérité qui vous rend libre est que vous pouvez expérimenter dans l’imaginaire ce que vous désirez 

expérimenter dans la réalité. En maintenant cette expérience dans l’imaginaire, votre désir deviendra une 

réalité.  

  

Vous n’êtes limité que par votre imagination incontrôlée et par le manque d’attention portée au sentiment de 

votre souhait réalisé.  

  

Lorsque l’imagination n’est pas maîtrisée et que l’attention ne se concentre pas sur le sentiment du désir 

exaucé, aucune quantité de prière, de piété ou d’invocation ne produira l’effet recherché.  

  

Lorsque vous pouvez créer à volonté quelle que soit l’image que vous souhaitez, lorsque les formes de votre 

imagination sont aussi vives pour vous que les formes de la nature, vous êtes le maître de votre destin. [Vous 

devez arrêter de gaspiller vos pensées et votre temps. Tout dans la vie doit être un investissement.*]  
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Chapitre VI - L'attention  

l’ATTENTION dispose d’une puissance dont la force est proportionnelle à l’étroitesse de son champ d’action, 

c’est-à-dire quand elle est focalisée sur une seule idée ou sensation. Elle n’est équilibrée et puissamment 

concentrée que par un ajustement de l’esprit qui vous permet de ne voir qu’une chose, car vous stabilisez 

votre attention et augmentez sa puissance en la confinant. Le désir qui se réalise est toujours un désir sur 

lequel l’attention est exclusivement concentrée, car une idée n’est dotée de pouvoir que 

proportionnellement au degré d’attention qui y est attachée. L’observation concentrée est l’attitude attentive 

dirigée à partir d’une fin spécifique. L’attitude attentive implique la sélection, car lorsque vous focalisez votre 

attention, cela signifie que vous avez décidé de la concentrer sur un objet ou un état de façon exclusive plutôt 

que sur un autre.  

  

Par conséquent, lorsque vous savez ce que vous voulez, vous devez délibérément concentrer votre attention 

sur le sentiment de votre souhait réalisé jusqu’à ce que ce sentiment remplisse votre esprit et submerge 

toutes les autres idées de votre conscience.  

  

Le pouvoir de l’attention dont vous faites preuve est la mesure de votre force intérieure.  

  

L’observation concentrée que vous portez à quelque chose en neutralise d’autres et les fait disparaître.  

  

Le grand secret du succès est de focaliser son attention sur le sentiment du désir réalisé sans permettre aucune 

distraction. Tout progrès dépend d’une attention accrue. Les idées qui vous poussent à agir sont celles qui 

dominent la conscience, celles qui possèdent l’attention. [L’idée qui exclut tous les autres du champ de 

l’attention rejette leur action.]  

  

Cette seule chose que je fais, en oubliant les autres qui sont derrière, me dirige vers le but. [Approx., Philippins 

3: 13,14]  

  

Cela signifie que vous pouvez, en ayant cette seule chose en tête et que vous désirez accomplir, “oublier 

toutes les autres qui ne sont pas en rapport direct avec votre objectif”. Vous pouvez alors poursuivre vos 

efforts dans le but de remplir votre esprit du sentiment du désir exaucé.  

  

Pour l’homme non éclairé, cela semblera être une fantaisie, mais tout progrès vient de ceux qui n’adoptent 

pas le point de vue accepté par tous et n’acceptent pas le monde tel qu’il est. Comme cela a été dit jusqu’à 

présent, si vous pouvez imaginer ce que vous voulez et si les formes de votre pensée sont aussi vivaces que 

les formes de la nature, vous êtes, en vertu du pouvoir de votre imagination, le maître de votre destin.  

  

Votre imagination, c’est vous-même, et le monde tel que votre imagination le voit est le monde réel.  

Lorsque vous entreprenez de maîtriser les mouvements de votre attention –  

ce qui doit être fait si vous voulez réussir à modifier le cours des événements observés - 

, c’est alors que vous vous rendez compte du peu de contrôle que vous exercez sur votre imagination, 

combien elle est dominée par des impressions sensorielles et par une dérive sur les marrées des humeurs 

oiseuses.  

  

Pour vous aider à maîtriser le contrôle de votre attention, pratiquez cet exercice:  
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Nuit après nuit, juste avant de vous endormir, efforcez-vous de retenir votre attention sur les activités de la 

journée dans l’ordre inverse. Concentrez votre attention sur la dernière chose que vous avez faite, à savoir 

vous coucher, puis déplacez-la en arrière dans le temps jusqu’à ce que vous atteigniez le premier événement 

de la journée, en vous levant. Ce n’est pas un exercice facile, mais de la même façon que des exercices 

physiques spécifiques aident grandement au développement de muscles spécifiques, cela vous aidera 

grandement à développer le “muscle” de votre attention.  

  

Votre attention doit être développée, contrôlée et concentrée afin de changer avec succès votre conception de 

vous-même et ainsi changer votre avenir.  

  

L’imagination peut tout faire, mais uniquement en fonction de la direction interne de votre attention.  

  

Si vous persistez nuit après nuit, vous allez tôt ou tard réveiller en vous un centre de pouvoir et prendre 

conscience de votre moi supérieur, du vrai vous.  

  

L’attention est développée par l’exercice répété ou l’habitude.  

  

Par habitude, une action devient plus facile et donne ainsi, au fil du temps, une installation ou une faculté qui 

peut ensuite être utilisée à des fins supérieures.  

  

Lorsque vous atteignez le contrôle de la direction interne de votre attention, vous ne vous retrouverez plus 

dans des eaux peu profondes, mais vous vous lancerez au plus profond de la vie.  

  

Vous marcherez dans l’hypothèse du souhait réalisé comme sur une fondation plus solide même que la terre.  
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Chapitre VII – L’attitude  

Des expériences menées récemment par Merle Lawrence (Princeton) et Adelbert Ames (Dartmouth) dans le 

laboratoire de psychologie de ce dernier à Hanovre, N. H. , prouvent que ce que vous voyez quand vous 

regardez quelque chose ne dépend pas tant de ce qui est sous vos yeux, que de l’hypothèse que vous faites 

lorsque vous le regardez.*  

  

Puisque ce que nous croyons être le monde physique “réel” n’est en réalité qu’un monde “assumé”, il n’est 

pas surprenant que ces expériences prouvent que ce qui semble être une réalité tangible n’est en fait que le 

résultat “d’attentes” ou “d’hypothèses”.  

  

Vos hypothèses déterminent non seulement ce que vous voyez, mais également ce que vous faites, car elles 

régissent tous vos mouvements conscients et subconscients vers leur épanouissement.  

  

L’assomption du souhait exaucé est la marée haute qui vous soulève facilement de la barre des sens où vous 

êtes restés longtemps échoués.  

  

Elle élève l’esprit et si vous avez toute l’imagination maîtrisée et l’attention absorbée qu’il est possible 

d’atteindre, vous pouvez être sûr que toutes vos suppositions vont se réaliser.  

  

Votre relation particulière avec un autre, influence votre hypothèse vis-à-vis de cet autre et vous fait voir en 

lui ce que vous pensez y voir. Si vous pouvez changer votre opinion sur un lui, alors ce que vous pensez 

maintenant de lui ne peut être absolument vrai, mais seulement relatif. Ce qui suit est l’histoire d’un cas 

illustrant le fonctionnement de la loi de prise en charge:  

  

Un jour, une créatrice de costumes me parla de ses difficultés à travailler avec un important producteur de 

théâtre. Elle était convaincue qu’il avait injustement critiqué et rejeté son meilleur travail et qu’il était 

souvent délibérément impoli et injuste envers elle.  

  

En entendant son récit, je lui expliquai que si elle trouvait l’autre impoli et injuste, c’était un signe certain 

qu’elle-même en manquait et que ce n’était pas le producteur, mais elle-même qui avait besoin d’adopter 

une nouvelle attitude.  

  

Je lui dit que le pouvoir de cette loi de présomption et de son application pratique ne pouvait être découvert 

que par l’expérience et que le seul fait de supposer que la situation était déjà telle qu’elle le souhaitait, 

prouverait qu’elle pouvait apporter le changement souhaité.  

  

Son employeur ne faisait que témoigner, lui indiquant par son comportement quel était sa conception 

d’ellemême.  

  

Je laissai entendre qu’il était très probable qu’elle entretenait à son sujet des conversations remplies de 

critiques et de récriminations.  

  

Il ne faisait aucun doute qu’elle discutait mentalement avec le producteur, car d’autres ne font que répéter ce 

qu’on leur chuchote en secret.  
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Je lui demandai s’il était faux qu’elle lui parlait mentalement et, le cas échéant, à quoi ressemblaient ces 

conversations.  

  

Elle avoua que chaque matin en se rendant au théâtre, elle lui disait ce qu’elle pensait de lui d’une manière 

qu’elle n’aurait jamais osé faire en s’adressant à lui en personne. L’intensité et la force de ses disputes 

mentales avec lui ont automatiquement établi son comportement envers elle.  

  

Elle commença à se rendre compte que nous entretenions tous des conversations mentales, mais 

malheureusement, dans la plupart des cas, ces conversations sont argumentatives … qu’il suffit d’observer le 

passant dans la rue pour prouver cette affirmation … que tant de gens sont absorbés mentalement dans leur 

conversation et peu semblent en être satisfaits, mais l’intensité même de leur sentiment doit les amener 

rapidement à l’incident déplaisant qu’ils ont eux-mêmes créé mentalement et qu’ils doivent donc maintenant 

rencontrer (Ndt: affronter).  

  

Lorsqu’elle a réalisé ce qu’elle était en train de faire, elle a accepté de changer d’attitude et de vivre fidèlement 

cette loi en supposant que son travail était très satisfaisant et que sa relation avec le producteur était très 

heureuse. Pour ce faire, elle a convenu qu’avant de se coucher la nuit, pour se rendre au travail et à d’autres 

moments de la journée, elle imaginerait qu’il la félicitait pour ses beaux projets et qu’elle le remerciait à son 

tour pour son compliment et sa gentillesse.  

  

À sa grande joie, elle découvrit bientôt que sa propre attitude était la cause de tout ce qui lui était arrivé.  

  

Le comportement de son employeur s’est miraculeusement inversé. Son attitude, faisant écho à ce qu’elle avait 

toujours fait, ce qu’elle avait supposé, reflétait à présent le changement du concept qu’elle avait de lui.  

  

Ce qu’elle fit se réalisa par le pouvoir de son imagination.  

  

Son hypothèse persistante a influencé son comportement et déterminé son attitude à son égard.  

  

Avec le passeport du désir sur les ailes d’une imagination contrôlée, elle a voyagé dans le futur de sa propre 

expérience prédéterminée.  

  

Ainsi, nous voyons que ce ne sont pas des faits, mais ce que nous créons dans notre imagination qui façonne 

notre vie, car la plupart des conflits de la journée sont dus au manque d’imagination pour projeter le faisceau 

de notre propre vision.  

  

Ce sont les personnes rigides et à l’esprit littéral qui vivent dans un monde fictif.  

  

Alors que cette designer, par son imagination contrôlée, a initié le changement subtil dans l’esprit de son 

employeur, nous pouvons aussi, en contrôlant notre propre imagination et en maîtrisant nos sentiments avec 

sagesse, résoudre nos problèmes.  

  

Par l’intensité de son imagination et de ses sentiments, la créatrice a jeté une sorte d’enchantement dans 

l’esprit de son producteur et lui a fait penser que ses éloges généreux étaient de sa propre inspiration.  

  

Nos pensées les plus élaborées et les plus originales sont souvent déterminées par un autre…  

  

*Ce livre fut publié en 1952…  Mais ce n’est pas la physique quantique “actuelle” qui va contredire les résultats de cette exp érience !  
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Chapitre VIII – Renonciation  

  

Ne résistez pas au mal.  

  

Quiconque te frappera sur la joue droite, tend-lui aussi la joue gauche. [Matthieu 5:39]  

  

Il y a une grande différence entre résister au mal et y renoncer. Lorsque vous résistez au mal, vous lui 

accordez votre attention. Vous continuez à le rendre réel. Lorsque vous renoncez au mal, vous en retirez 

votre attention et la portez sur ce que vous voulez. Le moment est venu de contrôler votre imagination et de 

concentrer votre attention sur les choses telles que vous voudriez qu’elles soient plutôt que sur les choses 

telles qu’elles sont. (ndt: telles qu’elles vous apparaissent)  

  

Vous apportez la lumière dans l’ombre lorsque vous maintenez une attitude joyeuse quelles que soient les 

circonstances défavorables. Vous vous élevez lorsque vous maintenez une attitude confiante au lieu de 

succomber au découragement.  

  

Lorsque vous avez découvert que votre propre imagination contrôlée était votre sauveur, votre attitude sera 

complètement modifiée sans aucune diminution de vos croyances spirituelles.  

  

Votre imagination, dans son état incontrôlé, déploie son énergie en pensées et sentiments inutiles ou 

destructeurs. Mais vous disciplinez votre imagination en soustrayant votre attention à toutes idées 

insignifiantes et destructrices en vous concentrant sur l’idéal que vous souhaitez atteindre.  

  

La vie plus heureuse et plus noble que vous vivrez sera le résultat de l’épuration judicieuse de votre propre 

imagination.  

  

Alors, soyez débarrassé de toutes les pensées et de tous les sentiments désagréables.  
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Chapitre IX - Préparer sa place  

TOUT vous appartient. N’allez pas quémander pour être ce que vous voulez êtes. Appropriez-le vous, réclamez-

le, assumez-le !  

  

Tout dépend de la conception que vous avez de vous-même. Ce que vous ne prétendez pas comme vrai de 

vous-même, vous ne pourrez le réaliser.  

  

Telle est La Promesse:  

“Celui à qui il sera donné aura encore en abondance; mais pour quiconque n’a rien, il lui sera enlevé même le 

peu qu’il semble avoir”. [Approx., Matthieu 25:29; Luc 8:18]  

  

Persévérez, dans votre imagination, pour tout ce qui est beau et bénéfique, car le beau et le bien sont essentiels 

dans votre vie si vous voulez que ça en vaille la peine.  

  

Supposez-le. Vous faites cela en imaginant que vous êtes déjà ce que vous voulez être – et que vous avez déjà 

ce que vous voulez avoir.  

  

Comme un homme pense dans son cœur, il l’est aussi. [Proverbes 23: 7]  

  

Soyez tranquille et sachez que vous êtes ce que vous désirez être et que vous n’aurez jamais à le chercher.  

  

Malgré votre apparence de liberté d’action, vous respectez, comme tout le reste, la loi de l’assomption. (ndt:  

la “loi de réalisation”)  

  

Quoi que vous pensiez au sujet du libre arbitre, la vérité est que vos expériences tout au long de votre vie sont 

déterminées par vos hypothèses, qu’elles soient conscientes ou inconscientes.  

  

Une hypothèse construit un pont de circonstances qui mènent inévitablement à son épanouissement.  

  

L’homme croit que l’avenir est le développement naturel du passé.  

  

Mais la loi de l’assomption montre clairement que ce n’est pas le cas.  

  

Votre hypothèse vous place psychologiquement là où vous n’êtes pas physiquement; alors vos sens vous tirent 

de l’endroit où vous étiez psychologiquement vers l’endroit où vous êtes physiquement.  

  

Ce sont ces mouvements avant psychologiques qui produisent vos mouvements avant physiques dans le temps.  

  

La précognition imprègne toutes les Écritures du monde.  

  

“Dans la maison de mon Père il y a beaucoup de demeures; Si ce n’était pas le cas, je vous l’aurais dit. Je vais 

préparer une place pour vous. Et si je vous prépare une place, je reviendrai et je vous recevrai moi-même: là 

où je suis, là où vous pouvez être aussi … Et je vous le dit maintenant avant que cela se produise, afin que, 

quand ça arrivera, vous puissiez me croire”. [Jean 14: 2,3; 29]  
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Le “je” dans cette citation est votre imagination, qui va dans le futur, dans l’une des nombreuses demeures.  

  

La demeure, c’est l’état désiré … raconter un événement avant qu’il ne se produise physiquement, c’est 

simplement se sentir dans l’état désiré jusqu’à ce qu’il ait le ton de la réalité.  

  

Vous allez vous préparer une place en vous imaginant dans le sentiment de votre souhait réalisé.  

  

Poursuivez en vous éloignant de cet état du souhait réalisé – où vous n’avez pas été physiquement – pour 

revenir à votre position physique d’il y a un instant. Ensuite, avec un mouvement irrésistible, vous avancerez à 

travers une série d’événements pour réaliser votre rêve, de sorte que ce que vous avez été en imagination, 

vous le serez aussi dans la chair. (Ndt: Dans la vie, la réalité)  

  

Jusqu’au lieu d’où viennent les fleuves, ils y retournent encore. [Ecclésiaste 1: 7]  
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Chapitre X – La création  

“Je suis Dieu, déclarant la fin depuis le commencement et depuis les temps anciens, des choses qui ne sont pas 

encore faites. [Esaïe 46: 9, 10]  

  

La création est terminée. La créativité n’est qu’une réceptivité plus profonde, car tout ce qui existe en tous 

temps et en tout lieu de l’espace, bien qu’expérimenté dans une séquence temporelle, coexiste dans un infini 

et éternel maintenant.  

  

En d’autres termes, tout ce que vous avez été ou serez – en fait, tout ce que l’humanité a été ou sera – existe 

maintenant.  

  

C’est ce que l’on entend par création, et l’affirmation selon laquelle la création est terminée signifie que rien 

ne nécessite jamais d’être créé, mais seulement que cela doit être manifesté.  

  

Ce qu’on appelle la créativité ne fait que vous faire prendre conscience de ce qui est déjà.  

  

Vous prenez simplement conscience de l’augmentation des éléments de ce qui existe déjà.  

  

Le fait que vous ne puissiez jamais être quelque chose que vous n’êtes pas déjà ou que vous n’éprouviez rien 

qui n’existait pas déjà explique l’expérience de ressentir un sentiment aigu d’avoir déjà entendu ce qui est dit 

ou d’avoir déjà rencontré quelqu’un avant même que cette personne soit rencontrée pour la première fois, 

ou d’avoir vu auparavant un endroit ou une chose que vous voyez pour la première fois. (Ndt: le fameux “déjà-

vu”)  

  

Toute la création existe en vous et c’est votre destin de devenir de plus en plus conscient de ses merveilles 

infinies puis de faire l’expérience d’éléments toujours plus grands.  

  

Si la création est terminée et que tous les événements se déroulent maintenant, la question qui se pose 

naturellement à l’esprit est la suivante: “Qu’est-ce qui détermine votre trajectoire temporelle?”  

  

Qu’est-ce qui détermine les événements que vous rencontrez?  

  

Et la réponse est la conception que vous avez de vous-même.  

  

Les concepts déterminent la route suivie par l’attention. Voici un bon test pour prouver ce fait. Assumez le 

sentiment de votre souhait réalisé et observez l’itinéraire que votre attention suit. Vous remarquerez que tant 

que vous restez fidèle à votre hypothèse, votre attention sera aussi longtemps confrontée à des images 

clairement liées à cette hypothèse.  

  

Par exemple; si vous supposez que vous avez une grande entreprise, vous remarquerez que, dans votre 

imagination, votre attention va se concentrer sur un événement à la fois.  

  

Des amis vous félicitent, vous disent à quel point vous êtes chanceux. D’autres sont envieux et critiques. À 

partir de là, votre attention se portera sur de grands bureaux, des soldes bancaires plus importants et de 

nombreux autres événements similaires.  
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La persistance dans cette hypothèse aura comme conséquence pour vous de faire réellement l’expérience de 

ce que vous avez supposé.  

  

La même chose est vraie en ce qui concerne n’importe quel concept.  

  

Si votre concept de vous-même était que vous soyez en échec, vous rencontreriez dans votre imagination toute 

une série d’incidents conformes à ce concept.  

  

Ainsi, on voit clairement comment, par votre conception de vous-même, que vous déterminez votre présent, 

c’est-à-dire la partie particulière de la création que vous expérimentez maintenant, mais aussi votre avenir, 

c’est-à-dire la partie particulière de la création que vous allez expérimenter.  
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Chapitre XI - Ingérence  

Vous êtes libre de choisir le concept que vous accepterez de vous-même.  

  

Par conséquent, vous possédez un pouvoir d’intervention, le pouvoir qui vous permet de modifier le cours de 

votre avenir. Le processus consistant à passer de votre concept actuel à un concept plus élevé de vous-même 

est le moyen de tout progrès réel. Le concept supérieur attend que vous l’incarniez dans le monde de 

l’expérience.  

  

“A celui qui est capable de faire beaucoup plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon le pouvoir 

qui agit en nous, que la gloire soit sur lui”.  

Ephésiens 3:20  

  

Lui, qui est capable de faire plus que ce que vous pouvez demander ou penser, est votre imagination et le 

pouvoir qui agit en nous est votre attention. Comprendre l’imagination pour être LUI “capable de faire tout ce 

que vous demandez”, et comme le pouvoir par lequel vous créez votre monde, vous pouvez maintenant 

construire votre monde idéal.  

  

Imaginez-vous être l’idéal dont vous rêvez et que vous désirez. Restez attentif à cet état imaginé et plus vite 

vous sentirez que vous êtes déjà cet idéal, plus tôt il se manifestera comme une réalité dans votre monde.  

  

“Il était dans le monde, et le monde a été créé par Lui et le monde ne le connaissait pas”. [Jean 1:10]  

  

Le “il” dans la première de ces citations est votre imagination. Comme expliqué précédemment, il n’y a 

qu’une seule substance. Cette substance est la conscience. C’est votre imagination qui transforme cette 

substance en concepts, lesquels concepts se manifestent alors en tant que conditions, circonstances et objets 

physiques. C’est ainsi que l’imagination a créé votre monde.  

  

Cette vérité suprême, à quelques exceptions près, l’homme n’en a pas conscience.  

  

Le mystère est votre imagination, par laquelle votre monde est modelé. L’espoir de la gloire est la conscience 

de votre capacité à monter continuellement à des niveaux plus élevés.  
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Chapitre XII - Le contrôle subjectif  

  

VOTRE IMAGINATION est capable de faire tout ce que vous demandez proportionnellement au degré de votre 

attention. Tout progrès, tout accomplissement du désir dépend du contrôle et de la concentration de votre 

attention.  

  

L’attention peut être attirée de l’extérieur ou dirigée à partir de l’intérieur.  

  

L’attention est attirée du dehors lorsque vous êtes consciemment occupé par des impressions extérieures du 

présent immédiat. Les lignes mêmes de cette page attirent votre attention de l’extérieur.  

  

Votre attention est dirigée à partir de l’intérieur lorsque vous choisissez délibérément ce qui vous préoccupera 

mentalement.  

  

Il est évident que, dans le monde objectif, votre attention est non seulement attirée par les impressions 

externes, mais qu’elle est constamment dirigée vers elles.  

  

Mais votre contrôle dans l’état subjectif est presque inexistant, car dans cet état, l’attention est généralement 

le serviteur et non le maître – le passager et non le capitaine – de votre monde.  

  

Il y a une énorme différence entre l’attention dirigée objectivement et l’attention dirigée subjectivement, et la 

capacité de changer votre avenir dépend de ce dernier.  

  

Lorsque vous êtes capable de contrôler les mouvements de votre attention dans le monde subjectif, vous 

pouvez diriger ou modifier votre vie à votre guise. Mais ce contrôle ne peut être obtenu si vous permettez à 

votre attention d’être attirée constamment de l’extérieur.  

  

Chaque jour, fixez-vous la tâche de retirer délibérément votre attention du monde objectif et de le centrer 

subjectivement.  

  

En d’autres termes, concentrez-vous sur les pensées ou les sentiments que vous déterminez délibérément. 

Alors, les choses qui vous limitent maintenant vont s’estomper et disparaître.  

  

Le jour où vous maîtriserez les mouvements de votre attention dans le monde subjectif, vous serez maître de 

votre destin.  

  

Vous n’accepterez plus la domination de conditions ou de circonstances extérieures.  

  

Vous n’accepterez pas la vie sur la base du monde extérieur.  

  

Après avoir maîtrisé les mouvements de votre attention et découvert le mystère caché depuis des siècles*, 

que le “Christ” en vous est votre imagination, vous affirmerez la suprématie de l’imagination et vous y 

soumettrez tout.  
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Chapitre XIII – L’acceptation  

“Les perceptions de l’homme ne sont pas limitées par les organes de la perception: il perçoit plus que les sens  

(bien qu’ils soient si aigus) ne peuvent en découvrir“. [William Blake]  

  

Toutefois, bien que vous sembliez vivre dans un monde matériel, vous vivez réellement dans un monde 

imaginaire.  

  

Les événements physiques extérieurs de la vie sont le fruit de périodes de floraison oubliées – résultats d’états 

de conscience antérieurs et généralement oubliés.  

  

Ce sont les résultats qui correspondent à des origines imaginales souvent oubliées.  

  

Chaque fois que vous devenez complètement absorbé dans un état émotionnel, vous assumez à ce moment-

là le sentiment de cet état accompli. En cas de persistance, peu importe ce qui vous passionne dans les 

émotions, vous en ferez l’expérience dans votre monde.  

  

Ces périodes d’absorption, d’attention concentrée, sont les prémices de ce que vous récoltez.  

  

C’est dans de tels moments que vous exercez votre pouvoir créateur – le seul pouvoir créateur qui existe. À la 

fin de ces périodes, ou moments d’absorption, vous passez de ces états imaginatifs (où vous n’avez pas été 

physiquement) à ceux où vous étiez physiquement il y a un instant. Dans ces périodes, l’état imaginé est 

tellement réel que, lorsque vous revenez dans le monde objectif et constatez que ce n’est pas la même chose 

que l’état imaginé, il s’agit d’un choc réel. Vous avez vu quelque chose en imagination avec une telle vivacité 

que vous vous demandez maintenant si vous pouvez croire à l’évidence de vos sens.  

  

Ce choc inverse votre perception du temps. Cela signifie que, au lieu de l’expérience résultant de votre passé, 

cela devient maintenant le résultat d’être dans une imagination où vous n’avez pas encore été physiquement.  

  

En fait, cela vous fait traverser un pont d’incidences jusqu’à la réalisation physique de votre état imaginé.  

  

L’homme qui à sa guise peut assumer l’état de son choix a trouvé les clés du royaume des cieux.  

  

Les clés sont le désir, l’imagination et une attention constante au sentiment du désir exaucé. Pour un tel 

homme, tout fait objectif indésirable n’est plus une réalité et le vœu ardent n’est plus un rêve.  

  

“Prouvez-moi maintenant par la présente, dit le Seigneur des armées, que si je vous ouvre les fenêtres du ciel 

et vous verse une bénédiction, qu’il restera assez de place pour la recevoir“. [Malachie 3:10]  

  

Les fenêtres du ciel ne peuvent pas être ouvertes et ses trésors saisis par une volonté forte, mais elles 

s’ouvrent d’elles-mêmes et présentent leurs trésors comme un cadeau offert – un cadeau qui vient lorsque 

l’absorption atteint un degré tel qu’elle donne lieu à un sentiment d’acceptation totale.  

  

Le passage de votre état actuel au sentiment de votre souhait réalisé ne se fait pas à l’écart.  

  

Il y a une continuité entre le soi-disant réel et l’irréel.  
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Pour passer d’un état à un autre, il vous suffit d’étendre vos émetteurs, de faire confiance à votre toucher et 

d’entrer pleinement dans l’esprit de ce que vous faites.  

“Ni par la force ni par le pouvoir, mais par Mon Esprit, dit le Seigneur des armées.” [Zacharie 4: 6]  

  

Assumez l’esprit, le sentiment du souhait réalisé, et vous aurez ouvert les fenêtres pour recevoir la bénédiction. 

Assumer un état, c’est entrer dans son esprit.  

  

Vos triomphes ne seront une surprise que pour ceux qui ne connaissent pas votre passage caché de l’état de 

désir à l’assomption du désir réalisé.  

  

Le “Seigneur des armées” ne répondra pas à votre souhait tant que vous n’aurez pas acquis le sentiment d’être 

déjà ce que vous voulez être, car l’acceptation est le canal de son action.  

  

L’acceptation est le “Seigneur des armées” en action.  
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Chapitre XIV - Le moindre effort  

LE PRINCIPE de “moindre action” régit tout en physique, de la trajectoire d’une planète à celle d’une 

impulsion de lumière. La moindre action est le minimum d’énergie multiplié par le minimum de temps. Par 

conséquent, en passant de votre état actuel à l’état souhaité, vous devez utiliser le minimum d’énergie et 

prendre le temps le plus court possible.  

  

Votre voyage d’un état de conscience à un autre est psychologique, vous devez donc employer l’équivalent 

psychologique de «moindre action» et celui-ci consiste en une simple supposition.  

  

Le jour où vous réalisez pleinement le pouvoir de la loi de la pensée créatrice, vous découvrez que cela 

fonctionne en totale conformité avec ce principe. Cela fonctionne au moyen de l’attention nécessitant le 

moins d’effort.  

  

Ainsi, avec le principe de moindre action, par le biais d’une supposition, vous vous dépêchez sans hâte et 

atteignez votre objectif sans effort.  

  

Parce que la création est terminée, ce que vous désirez existe déjà. Mais c’est exclu de votre vision car vous ne 

pouvez voir que le contenu de votre propre conscience.  

  

C’est la fonction d’une supposition de rappeler la vision exclue et de restaurer celle qui est complète. Ce n’est 

pas le monde, mais vos suppositions qui changent. Une hypothèse fait apparaître l’invisible. Ce n’est ni plus ni 

moins que de voir avec l’œil de Dieu, c’est-à-dire l’imagination.  

  

“Car le Seigneur ne voit pas comme un homme voit, car l’homme regarde l’apparence extérieure, mais le 

Seigneur regarde le cœur”. [1Samuel 16: 7]  

Le cœur est l’organe primaire des sens, d’où la cause première de l’expérience. Quand vous regardez “le cœur”, 

vous regardez vos suppositions: ce sont elles qui déterminent votre expérience.  

  

Surveillez votre hypothèse avec diligence, car les problèmes de la vie sont au rendez-vous. Les hypothèses ont 

le pouvoir de réalisation objective. Chaque événement dans le monde visible est le résultat d’une supposition 

ou d’une idée dans le monde invisible.  

  

Le moment présent est de la plus haute importance, car ce n’est que dans le moment présent que nos 

hypothèses peuvent être contrôlées.  

L’avenir doit devenir le présent dans votre esprit si vous voulez appliquer judicieusement la loi de la pensée 

créatrice.  

  

Le futur devient le présent lorsque vous imaginez que vous êtes déjà ce que vous serez lorsque votre 

supposition se sera réalisée.  

Soyez tranquille (moins d’action) et sachez que vous êtes (Ndt: déjà) ce que vous désirez être. L’aboutissement 

du désir devrait être l’état d’être.  

  

Traduisez votre rêve en état d’être. La construction perpétuelle d’états futurs sans la conscience de les être 

déjà, c’est-à-dire d’imaginer votre désir sans réellement assumer le sentiment qu’il soit réalisé, est l’erreur et 

le mirage de l’humanité.  

C’est tout simplement une rêverie futile  
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Chapitre XV – La couronne des mystères  

  

L’assomption du souhait exaucé est le navire qui vous transporte au-delà des mers inconnues pour la réalisation 

de votre rêve.  

  

L’hypothèse est tout; la réalisation est subconsciente et sans effort.  

  

“Supposons une vertu si nous ne l’avons pas”. [William Shakespeare, “Hamlet”]  

  

Agissez en supposant que vous possédez déjà ce que vous cherchez.  

  

“Bienheureuse celle qui a cru! car il y aura une exécution de ces choses qui lui ont été dites par le Seigneur“. 

[Luc 1:45]  

  

De même que l’Immaculée Conception est le fondement des mystères chrétiens, l’Assomption en est la 

couronne. Psychologiquement, l’Immaculée Conception signifie la naissance d’une idée dans votre propre 

conscience, sans aide extérieure.  

  

Par exemple, lorsque vous avez un désir spécifique, une envie ou un désir ardent, il s’agit d’une conception 

immaculée dans le sens où aucune personne physique ni aucune chose ne la plante dans votre esprit. C’est 

auto-conçu. En chaque homme se trouve la Marie de l’Immaculée Conception qui doit donner naissance à son 

idée.  

  

L’Assomption est la couronne des mystères car c’est l’utilisation la plus haute de la conscience.  

  

Lorsque dans l’imagination, vous assumez le sentiment du désir réalisé, vous êtes mentalement élevé à un 

niveau supérieur.  

  

Lorsque, par votre persistance, cette hypothèse devient un fait réel, vous vous trouvez automatiquement à un 

niveau supérieur (c’est-à-dire que vous avez réalisé votre désir) dans votre monde objectif.  

  

Votre hypothèse guide tous vos mouvements conscients et subconscients vers son but suggéré, si 

inévitablement qu’elle dicte réellement les événements.  

  

Le théâtre de la vie est psychologique et le tout est écrit et produit par vos hypothèses.  

  

Apprenez l’art de la loi de la pensée créatrice, car ce n’est qu’ainsi que vous pourrez créer votre propre bonheur.  
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Chapitre XVI – Le lâcher-prise  

LE LACHE-PRISE EST ESSENTIEL, et par là on entend l’aveu de l’impuissance personnelle.  

  

“Je ne peux rien faire de moi-même“. [Jean 5:30]  

  

Puisque la création est terminée, il est impossible de forcer quoi que ce soit à être.  

  

L’exemple des aimants donné précédemment en est une bonne illustration. Vous ne pouvez pas créer du 

magnétisme; il ne peut être que constaté. Vous ne pouvez pas créer la loi du magnétisme. Si vous voulez 

construire un aimant, vous ne pouvez le faire qu’en vous conformant aux lois du magnétisme. En d’autres 

termes, vous vous abandonnez ou cédez à ses lois.  

  

De la même manière, lorsque vous utilisez la faculté de présomption, vous vous conformez à une loi aussi réelle 

que la loi régissant le magnétisme.  

  

Vous ne pouvez ni créer ni modifier la loi de la pensée créatrice.  

  

C’est à cet égard que vous êtes impuissant. Vous ne pouvez qu’y céder ou vous y conformer, et puisque toutes 

vos expériences sont le résultat de vos suppositions (consciemment ou inconsciemment), la valeur d’utiliser 

consciemment le pouvoir de supposer doit sûrement être évidente.  

  

Identifiez-vous volontairement avec ce que vous désirez le plus, sachant que cela trouvera son expression en 

vous.  

  

Cédez au sentiment du vœu exaucé et soyez consumé en sa victime, puis élevez-vous en prophète de la loi de 

la pensée créatrice.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
27 

Chapitre XVII - Tout est possible  

Il est très important que la véracité des principes exposés dans ce livre ait été prouvée maintes et maintes fois 

par les expériences personnelles de l’auteur.  

  

Au cours des vingt-cinq dernières années, il a appliqué ces principes et les a prouvés avec succès dans 

d’innombrables cas. Il attribue cette réussite à l’hypothèse inébranlable que ses souhaits étaient déjà 

pleinement réalisés.  

  

Il était convaincu que, par ces hypothèses fixes, ses désirs étaient prédestinés à être satisfaits. Maintes et 

maintes fois, il a assumé le sentiment de son souhait réalisé et l’a poursuivi jusqu’à ce que ce qu’il désirait soit 

complètement réalisé.  

  

Vivez votre vie dans un esprit sublime de confiance et de détermination. Négligez les apparences, les 

conditions, en fait toutes les preuves de vos sens qui nient l’accomplissement de votre désir. Reposez-vous en 

supposant que vous êtes déjà ce que vous voulez être, car dans cette hypothèse déterminée, vous et votre 

Être Infini êtes fusionnés dans l’unité créatrice et avec votre Être Infini (Dieu), tout est possible.  

  

Grâce à la maîtrise de vos hypothèses, vous êtes vraiment capable de maîtriser la vie.  

  

C’est ainsi que l’on monte sur l’échelle de la vie: ainsi se réalise l’idéal.  

  

L’indice du but réel de la vie est de s’abandonner à son idéal avec une telle conscience de sa réalité que vous 

commencez à vivre la vie de votre idéal et non plus votre propre vie telle qu’elle était avant cet abandon.  

  

“Il appelle des choses qui ne sont pas vues comme si elles étaient, et l’invisible devient visible.” [Approx., 

Romains 4:17]  

  

Chaque hypothèse a son monde correspondant. Si vous êtes vraiment observateur, vous remarquerez le 

pouvoir qu’ont vos hypothèses de changer les circonstances qui semblent totalement immuables.  

  

Par vos suppositions conscientes, vous déterminez la nature du monde dans lequel vous vivez.  

  

Ignorer votre état actuel et assumez le souhait réalisé.  

  

Réclamez; il y aura réponses.  

  

La loi de la création de la réalité est le moyen par lequel l’accomplissement de vos désirs peut être réalisé.  

  

Chaque moment de votre vie, consciemment ou inconsciemment, vous assumez un sentiment.  

  

Vous ne pouvez pas plus éviter d’assumer un sentiment que vous ne pouvez éviter de manger et de boire.  

  

Tout ce que vous pouvez faire est de contrôler la nature de vos hypothèses.  

  

On voit donc clairement que le contrôle de votre hypothèse est la clé que vous détenez maintenant pour mener 

une vie toujours plus riche, plus heureuse et plus noble  
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Chapitre XVIII - Vous êtes le créateur  

“Soyez les créateur de la parole et ne soyez pas que des auditeurs, vous trompant vous-même. Car si quelqu’un 

entend la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui voit son vrai visage dans un verre d’eau 

et s’en va, en oubliant aussitôt quel homme il était. Mais quiconque contemple la loi parfaite de la liberté et y 

persiste, n’étant pas un auditeur oublieux mais un exécutant de l’œuvre, cet homme sera béni par son acte.” 

Jean 1: 22-25  

  

LA PAROLE dans cette citation signifie idée, concept ou désir. Vous vous trompez en ne faisant ”qu’entendre” 

lorsque vous vous attendez à ce que votre désir soit exaucé par un simple vœu pieux. Votre désir est ce que 

vous voulez être, et vous regarder vous-même “dans un verre d’eau”, c’est vous voir en imagination en tant 

que personne.  

  

Oublier “quel genre d’homme” vous êtes, c’est ne pas persister dans votre hypothèse. La “loi parfaite de la 

liberté” est la loi qui rend possible la libération de la limitation, c’est-à-dire le droit de prise en charge. (Ndt: 

La loi de l’imagination créatrice)  

  

Continuer dans la loi parfaite de la liberté, c’est persister dans l’hypothèse que votre désir est déjà réalisé.  

  

Vous n’êtes pas un “auditeur oublieux” lorsque vous gardez le sentiment de votre souhait exaucé constamment 

vivant dans votre conscience.  

  

Cela fait de vous un “exécutant de votre œuvre“, et vous êtes béni dans votre action par la réalisation inévitable 

de votre désir.  

  

Vous devez être des praticiens de la loi de présomption, car sans application, sa compréhension la plus profonde 

ne produira aucun résultat souhaité.  

  

Une répétition fréquente et la répétition d’importantes vérités fondamentales parcourent ces pages.  

  

En ce qui concerne le droit de prise en charge – la loi qui libère l’homme – c’est une bonne chose. Cela devrait 

être précisé encore et encore, même au risque de se répéter.  

  

Le véritable chercheur de vérité accueillera favorablement cette aide en concentrant son attention sur la loi qui 

le libère.  

  

La parabole de la condamnation par le Maître du serviteur qui a négligé d’utiliser le talent qui lui a été donné 

[Matthieu 25: 14-30] est claire et sans équivoque.  

  

Après avoir découvert en vous la clé de la Maison du Trésor, vous devriez être comme un bon serviteur qui, par 

un usage judicieux, a multiplié les talents qui lui ont été confiés. Le talent qui vous est confié est le pouvoir de 

déterminer consciemment votre hypothèse.  

  

Le talent non utilisé, comme le membre non exercé, se fane et finit par s’atrophier. Ce que vous  devez 

rechercher, c’est être.  

  

Pour faire, il faut être. La finalité d’un désir est d’être.  
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Votre conception de vous-même ne peut être chassée de votre conscience que par une autre conception de 

vous-même.  

  

En créant un idéal dans votre esprit, vous pouvez vous identifier à lui jusqu’à ce que vous deveniez un et 

identique avec celui-ci, vous transformant ainsi en cet idéal recherché.  

  

La dynamique prévaut sur la statique; l’actif sur le passif.  

  

Celui qui fait cela est magnétique et donc infiniment plus créatif que celui qui entend simplement. Soyez parmi 

ceux qui font.  
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Chapitre XIX - L'essentiel  

Les points essentiels pour une utilisation réussie du droit de prise en charge sont les suivants:  

  

D’abord et avant tout le désir; désir; le désir intense et brûlant.  

  

De tout votre cœur, vous devez vouloir être différent de ce que vous êtes. Un désir intense et brûlant  

[combiné à une intention de faire le bien] est le ressort essentiel de l’action, le début de toutes les entreprises 

réussies. Dans chaque grande passion [qui atteint son objectif], le désir est concentré [et intentionnel. Vous 

devez d’abord désirer et ensuite avoir l’intention de réussir].  

  

“Comme le cerf halète après les ruisseaux, ainsi mon âme après toi, ô Dieu.” [Psaume 42: 1]  

  

“Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.” [Matthieu 5: 6]  

  

Ici, l’âme est interprétée comme la somme totale de tout ce que vous croyez, pensez, ressentez et acceptez 

comme vrai; en d’autres termes, votre niveau actuel de conscience, Dieu, JE SUIS [le pouvoir de la 

conscience], source et réalisation de tous les désirs [compris psychologiquement, je suis une série infinie de 

niveaux de conscience et je suis ce que je suis selon là où je me situe dans la série]. Cette citation décrit 

comment votre niveau actuel de conscience aspire à se transcender.  

  

La justice est la conscience d’être déjà ce que vous voulez être.  

  

Deuxièmement, cultivez l’immobilité physique, une incapacité physique semblable à celle décrite par Keats 

dans son “Ode au rossignol”:  

“Un engourdissement somnolent me fait mal aux sens, comme si je l’avais bu de ciguë”.  

  

C’est un état proche du sommeil, mais dans lequel vous contrôlez toujours la direction de votre attention. 

Vous devez apprendre à induire cet état à volonté, mais l’expérience nous a appris qu’il est plus facile de 

l’induire après un repas copieux ou lorsque vous vous réveillez le matin avec une très grande répugnance 

à vous lever.  

  

Alors vous êtes naturellement disposé à entrer dans cet état. La valeur de l’immobilité physique se manifeste 

dans l’accumulation de force mentale que le calme absolu entraîne. Cela augmente votre pouvoir de 

concentration.  

  

“Reste tranquille et sache que je suis Dieu.” [Psaume 46:10]  

  

En fait, les plus grandes énergies de l’esprit ne se manifestent que lorsque le corps est immobilisé et la porte 

des sens fermée au monde objectif.  

  

La troisième et dernière chose à faire est de faire l’expérience dans votre imagination de ce que vous 

expérimenteriez en réalité si vous aviez atteint votre objectif. [Vous devez d’abord l’imaginer, car 

l’imagination est la porte même de la réalité de ce que vous recherchez. Mais utilisez votre imagination avec 

maîtrise, comme un acteur et non pas en tant que spectateur en pensant au résultat.]  

  

Imaginez que vous possédiez une qualité ou quelque chose que vous désirez et qui n’a pas été vôtre jusqu’à 

présent.  
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Abandonnez-vous complètement à ce sentiment jusqu’à ce que tout votre être en soit possédé. Cet état diffère 

de la rêverie à cet égard: il est le résultat d’une imagination contrôlée et d’une attention soutenue et 

concentrée, alors que la rêverie est le résultat d’une imagination non maîtrisée, généralement un rêve éveillé.   

  

À l’état contrôlé, un minimum d’effort suffit pour que votre conscience soit remplie du sentiment du désir 

réalisé. L’immobilité physique et mentale de cet état est un puissant moyen d’attention volontaire et un 

facteur majeur d’effort minimum.  

  

L’application de ces trois points:  

  

1. Désir  

2. Immobilité physique  

3. Assomption du désir déjà réalisé  

  

est la voie vers l’union ou l’union avec votre objectif. [Le premier point est de penser au résultat, avec l’intention 

de le réaliser. Le troisième point est de penser à partir du résultat avec le sentiment d’accomplissement. Le 

secret pour penser au résultat est de profiter de l’état d‘être. Dès que vous le rendez agréable et que vous 

imaginez que vous le vivez, vous commencez à penser à partir du résultat.]  

  

L’un des malentendus les plus répandus est de penser que cette loi ne fonctionne que pour ceux qui ont un 

objectif dévot ou religieux. C’est une erreur.  

  

Cela fonctionne aussi impersonnellement que la loi sur l’électricité.  

  

Cela peut être utilisé à des fins passionnées, égoïstes ou nobles. Mais il ne faut jamais oublier que des pensées 

et actions ignobles entraînent inévitablement des conséquences malheureuses.  
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Chapitre XX – Droiture  

Dans le chapitre précédent, la justice était définie comme la conscience d’être déjà ce que vous voulez être. 

C’est sa véritable signification psychologique et ne fait évidemment pas référence à l’adhésion aux codes 

moraux, au droit civil ou aux préceptes religieux. Vous ne pouvez pas attacher trop d’importance à être 

“juste”.  

  

En fait, toute la Bible est imprégnée d’applications et d’exhortations à ce sujet.  

  

“Brisez vos péchés par la justice.” Daniel 4:27  

  

“Ma justice, je la tiens ferme et ne la lâcherai pas: mon cœur ne me fera pas de reproches tant que je vivrai.” 

Job 27: 6  

  

“Ma justice répondra pour moi dans les temps à venir.” Genèse 30:33  

  

Très souvent, les mots “péché et justice” sont utilisés dans la même citation. Ceci est un contraste logique 

d’opposés et devient extrêmement significatif à la lumière du sens psychologique de la justice et du sens 

psychologique du péché.  

  

“Péché” signifie manquer son but. Ne pas atteindre votre désir, ne pas être la personne que vous voulez être 

est un “péché”. La justice est la conscience d’être déjà ce que vous voulez être.  

  

C’est une loi éducative immuable dont les effets doivent suivre leurs causes. Ce n’est que par la justice que vous 

pouvez être sauvé du péché.  

  

Il y a un malentendu répandu sur ce que signifie être “sauvé du péché”.  

  

L’exemple suivant suffira à démontrer ce malentendu et à établir la vérité.  

  

Une personne vivant dans une pauvreté abjecte peut croire qu’au moyen d’une activité religieuse ou 

philosophique, elle peut être «sauvée du péché» et améliorer sa vie.  

  

Si, toutefois, elle continue de vivre dans le même état de pauvreté, il est évident que ce qu’elle croyait n’était 

pas la vérité et qu’elle n’était en fait pas “sauvée”.  

  

D’autre part, elle peut être sauvée par la justice.  

  

L’utilisation réussie du droit de prise en charge aurait le résultat inévitable d’un changement réel dans sa vie. 

Elle ne vivrait plus dans la pauvreté. Elle ne manquerait plus son but. Elle serait sauvée du péché.  

  

“Si votre justice ne surpasse la justice des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez jamais dans le royaume des 

cieux.”  Matthieu 5:20  

  

Les scribes et les pharisiens signifient ceux qui sont influencés et régis par les apparences extérieures des 

règles et des coutumes de la société dans laquelle ils vivent, le désir vain d’être bien considérés par les autres 

hommes. À moins que cet état d’esprit ne soit dépassé, votre vie ne sera qu’une vie de limitation – d’échecs 
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pour atteindre vos objectifs – de rater votre but – de “péchés”. Cette justice est dépassée par la vraie justice, 

qui est toujours la conscience d’être déjà ce que vous voulez être.  

  

L’un des plus grands pièges dans l’utilisation du droit de prise en charge est de focaliser votre attention sur les 

choses elles-mêmes, une nouvelle maison, un meilleur travail, un solde bancaire plus important.  

  

Ce n’est pas la justice sans laquelle vous “mourez dans vos péchés” [Jean 8:24]. La justice n’est pas la chose 

elle-même; c’est la conscience, le sentiment d’être déjà la personne que vous voulez être, d’avoir dé jà la 

chose que vous désirez.  

  

“Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice; et toutes ces choses vous seront données.” Matthieu 6:33  

  

Le royaume (création entière) de Dieu (votre JE SUIS) est en vous.  

  

La justice est la conscience que vous possédez déjà tout.  
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Chapitre XXI – Le libre arbitre  

LA QUESTION est souvent posée, “Qu’est-ce qui devrait être fait entre la prise en charge du souhait et sa 

réalisation?”  

  

Rien. C’est une illusion qu’en plus d’assumer le sentiment du désir réalisé, vous puissiez faire tout ce qui est en 

votre pouvoir pour que votre désir se réalise.  

  

Vous pensez que vous pouvez faire quelque chose, vous voulez faire quelque chose; mais en réalité, vous ne 

pouvez rien faire. L’illusion du libre arbitre dans ce cas n’est que l’ignorance de la loi de présomption sur 

laquelle est fondée toute action.  

  

Tout se passe automatiquement.  

  

Tout ce qui vous arrive, tout ce que vous faites est déjà fait.  

  

Vos hypothèses, conscientes ou inconscientes, dirigent toutes les pensées et actions vers leur accomplissement.  

  

Comprendre le droit de prise en charge, être convaincu de sa vérité, signifie se débarrasser de toutes les 

illusions sur le libre arbitre. Le libre arbitre signifie en réalité la liberté de choisir une idée en particulier.  

  

En supposant que cette idée soit déjà un fait, elle est convertie en réalité. Au-delà, le libre arbitre prend fin et 

tout se passe en harmonie avec le concept supposé.  

  

“Je ne peux rien faire de moi-même… parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté du Père 

qui m’a envoyé.” [Jean 5:30]  

  

Dans cette citation, le Père se réfère évidemment à Dieu. Dans un chapitre précédent, Dieu est défini comme 

JE SUIS.  

  

Puisque la création est terminée, le Père n’est jamais en position de dire “je serai”. En d’autres termes, tout 

existe et la conscience infinie JE SUIS ne peut parler qu’au présent.  

  

“Non par ma volonté, mais que la tienne soit faite.” [Luc 22:42]  

  

“Je serai” est l’aveu que “je ne suis pas”. La Volonté du Père est toujours “JE SUIS”.  

  

Jusqu’à ce que vous réalisiez que VOUS êtes le Père (il n’y a qu’un JE SUIS, et votre moi infini est ce JE SUIS), 

votre volonté restera toujours “Je serai”.  

  

Dans la loi du droit de prise en charge, votre conscience d’être est la volonté du Père. Le simple souhait sans 

cette conscience est le “ma volonté”. Cette grande citation, si mal comprise, est un énoncé parfait de la loi de 

l’hypothèse.  

  

Il est impossible de faire quoi que ce soit. Vous devez être pour être en mesure de faire.  

  

Si vous aviez un autre concept de vous-même, tout serait différent.  
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Vous êtes ce que vous êtes, donc tout est comme il doit être en fonction de cela.  

  

Les événements que vous observez sont déterminés par le concept que vous avez de vous-même.  

  

Si vous modifiez votre conception de vous-même, les événements qui vous attendent dans le temps sont 

modifiés, mais, ainsi modifiés, ils forment à nouveau une séquence déterministe à partir du moment où ce 

concept a changé. Vous êtes un être doté de pouvoirs d’intervention qui vous permettent, par un changement 

de conscience, de modifier le cours des événements observés – en fait, de modifier votre avenir.  

  

Nier l’évidence des sens, et assumer le sentiment du désir réalisé.  

  

Dans la mesure où votre hypothèse est créative et forme une “atmosphère”, votre hypothèse, si elle est 

positive, augmente votre assurance et vous aide à atteindre un niveau d’être plus élevé.  

  

Si, en revanche, votre hypothèse est négative, elle vous gêne et rend votre descente plus rapide. De même 

que les belles hypothèses créent une atmosphère harmonieuse, les sentiments durs et amers créent une 

atmosphère dure et amère.  

  

“Pensez à toutes ces choses pures, justes, belles, de bon rapport, réfléchissez à ces choses.” [Approx.,  

Philippiens 4: 8]  

  

Cela signifie faire de vos hypothèses les concepts les plus élevés, les plus nobles et les plus heureux. Il n’y a 

pas de meilleur moment pour commencer que maintenant. Le moment présent est toujours le plus opportun 

pour éliminer toutes les suppositions déplaisantes et se concentrer uniquement sur le bien (Ndt: ce qui vous 

semble positif. Il n’y a pas de valeur manichéenne du “bien et du mal” au sens moral ou biblique).  

  

En plus de vous-même, revendiquez aux autres leur héritage Divin.  

  

Ne voyez que leur bien et le bien en eux. Incitez les personnes à s’élever, à la confiance et à leur affirmation de 

soi en assumant sincèrement leur bien, et vous serez leur prophète et leur guérisseur, car un accomplissement 

inévitable attend toutes les hypothèses soutenues. (Ceci contredit allègrement un “auteur” qui affirme que 

“nul ne peut créer dans l’expérience d’un autre” …)  

  

Vous gagnez par vos croyances ce que vous ne pouvez jamais obtenir par la force.  

  

Une hypothèse est un certain mouvement de conscience. Ce mouvement, comme tous les mouvements, 

exerce une influence sur la substance environnante, lui donnant forme, écho et reflet de l’hypothèse. Un 

changement de fortune est une nouvelle direction et perspective, simplement un changement d’arrangement 

de la même substance mentale – la conscience.  

  

Si vous voulez changer votre vie, vous devez commencer à la source même avec votre propre concept de base 

du soi.  

  

Un changement externe, comme faire partie d’organisations, de partis politiques, d’organisations religieuses, 

ne suffit pas. La cause va plus loin. Le changement essentiel doit avoir lieu en vous-même, dans votre propre 

concept de soi.  
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Vous devez supposer que vous êtes ce que vous voulez être et persister, car la réalité de votre supposition a 

son existence en toute indépendance du fait objectif et se revêtira de chair (Ndt: se concrétisera dans le 

monde objectif) si vous persistez dans le sentiment du désir réalisé.  

  

Lorsque vous saurez que les hypothèses, si elles persistent, deviennent des faits*, alors les événements qui 

semblent être de simples accidents imprévisibles seront compris par vous comme les effets logiques et 

inévitables de votre hypothèse.  

  

La chose importante à garder à l’esprit est que vous avez le libre arbitre infini dans le choix de vos hypothèses, 

mais pas le pouvoir de déterminer les conditions et les événements.  

  

Vous ne pouvez rien créer, mais votre hypothèse détermine la partie de la création que vous allez expérimenter.  

  

*Rappelez-vous, un certain Mike Dooley en a fait “sa” phrase célèbre :” les pensées deviennent des choses” !  
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Chapitre XXII – Persistance  

  

“Et je vous dis, demandez, et il vous sera donné; cherchez et vous trouverez; frappez, et il vous sera ouvert“. 

Luc 11: 5-9  

  

Demander, chercher et frapper signifie assumer la conscience d’avoir déjà ce que vous désirez.  

  

Ainsi, les Écritures vous disent que vous devez persister dans l’éveil de la conscience que votre souhait est 

déjà exaucé. La promesse est claire que si vous êtes impudents (Ndt: insistant) en supposant que vous avez 

déjà ce que vos sens nient, cela vous sera donné – votre désir sera réalisé.  

  

La Bible enseigne la nécessité de la persistance en utilisant de nombreuses histoires. Quand Jacob chercha une 

bénédiction de la part de l’Ange avec lequel il luttait, il dit:  

  

“Je ne te laisserai pas partir, si tu ne me bénis pas“. [Genèse 32:26]  

  

La même idée est exprimée dans un autre passage:  

  

“Et il leur dit cette parabole que les hommes devaient toujours prier et ne pas s’évanouir (Ndt: ne pas 

renoncer trop facilement); en disant: “Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, qui n’avait 

aucune considération pour les hommes ni pour une veuve dans cette ville; et elle vint à lui, en lui demandant: 

“venge-moi de mon adversaire”. Il refusa dans un premier temps; mais ensuite, il se dit en lui-même: “Bien 

que je ne crains pas Dieu, ni aucun homme, cette veuve me dérange, je la vengerai, de peur qu’elle ne me 

fatigue par son arrivée continuelle”. Luc 18: 1-5  

  

La vérité fondamentale qui sous-tend chacune de ces histoires est que le désir découle de la conscience de 

l’accomplissement ultime et que la persistance à maintenir la conscience du désir déjà réalisé aboutit à sa 

réalisation.  

  

Il ne suffit pas de se sentir dans l’état de la prière exaucée; vous devez persister dans cet état.  

  

Telle est la raison de l’injonction:  

  

“L‘homme doit toujours prier et ne pas s’évanouir.” [Luc 18: 1]  

  

Ici, prier signifie rendre grâce d’avoir déjà ce que vous désirez.  

  

Seule la persistance dans la supposition du souhait réalisé peut provoquer ces changements subtils dans votre 

esprit, qui entraînent le changement souhaité dans votre vie. Peu importe qu’il s’agisse “d’anges” ou de “juges 

réticents”; tous doivent répondre en harmonie avec votre hypothèse persistante.  

  

Lorsqu’il apparaît que des personnes dans votre vie n’agissent pas envers vous comme vous le souhaitez, ce 

n’est pas en raison de leur réticence, mais d’un manque de persistance dans votre conception de votre vie 

déjà telle que vous la souhaitez.  
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Votre hypothèse, pour être efficace, ne peut pas être un simple acte isolé; ce doit être une attitude maintenue 

du souhait réalisé.  

  

  

[Et c’est cette attitude maintenue qui vous y amène, de sorte que vous pensez à partir de votre souhait réalisé 

au lieu de penser à votre souhait, cela est facilitée en assumant le sentiment du désir réalisé fréquemment. 

C’est la fréquence, et non la durée, qui le rend naturel. Ce vers quoi vous revenez constamment constitue 

votre vrai moi. Ressentir fréquemment le sentiment du souhait réalisé est le secret du succès.]  
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Chapitre XXIII – Témoignages  

  

À ce stade, il sera extrêmement utile de citer un certain nombre d’exemples précis de l’application réussie de 

cette loi. Les histoires décrivant de cas réels sont données. Dans chacun de ces cas, le problème est clairement 

défini et la manière dont l’imagination a été utilisée pour atteindre l’état de conscience requis est décrite en 

détail. Dans chacun de ces cas, l’auteur de ce livre était soit personnellement concerné, soit informé des faits 

par la personne concernée.  

  

1 – Quitter l’armée  

  

C’est une histoire dont je connais personnellement tous les détails.  

  

Au printemps 1943, un soldat récemment recruté se trouvait dans un grand camp militaire en Louisiane. Il était 

extrêmement désireux de quitter l’armée, mais de manière tout à fa it honorable.  

  

La seule façon de le faire était de demander une libération. La demande devait ensuite être approuvée par 

son commandant pour entrer en vigueur. Conformément aux règlements de l’armée, la décision du 

commandant était définitive et sans appel. Le soldat, après avoir suivi toutes les procédures nécessaires, 

demanda une libération.  

  

Dans les quatre heures qui suivirent, cette procédure lui fut renvoyée – marquée comme  

“désapprouvée”. Convaincu qu’il ne pouvait faire appel de cette décision à aucune autorité supérieure, militaire 

ou civile, il se tourna vers l’intérieur, déterminé à s’en remettre à la loi de la présomption.  

  

Le soldat comprit que sa conscience était la seule réalité, que son état de conscience particulier déterminait les 

événements qu’il rencontrerait.  

  

Cette nuit-là, dans l’intervalle qui s’écoula entre le coucher et l’endormissement, il se concentra sur 

l’utilisation consciente de la loi des hypothèses. En imagination, il se sentit dans son propre appartement à 

New York. Il le visualisa, c’est-à-dire que, dans son esprit, il vit effectivement son propre appartement, 

imaginant mentalement chacune des pièces familières avec tout le mobilier de manière vivante.  

  

Avec cette image clairement visualisée et allongé sur le dos, il se relaxa complètement physiquement. De 

cette manière, il induisit un état proche du sommeil tout en gardant le contrôle de la direction de son 

attention. Lorsque son corps fut complètement immobilisé, il supposa qu’il était dans sa propre chambre, 

allongé dans son lit – un sentiment très différent de celui d’être allongé sur un lit de camp militaire !  

  

En imagination, il se leva, se promena de pièce en pièce, touchant divers meubles. Il se dirigea ensuite vers la 

fenêtre et, les mains posées sur l’appui, regarda dans la rue à laquelle son appartement faisait face. Tout cela 

était si vif dans son imagination qu’il voyait en détail le trottoir, les balustrades, les arbres et les briques 

rouges familières de l’immeuble d’en face. Il “retourna” à son lit et se sentit tomber dans le sommeil.  

  

Il savait qu’il était de la plus haute importance, pour le succès de l’utilisation de cette loi, que, au moment de 

s’endormir, sa conscience soit remplie par l’hypothèse qu’il était déjà ce qu’il voulait être. Tout ce qu’il fit dans 

l’imaginaire était basé sur la supposition qu’il n’était plus dans l’armée. Nuit après nuit, le soldat mit en scène 
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ce scénario. Nuit après nuit, dans son imagination, il se sentit honorablement dispensé de sa charge, de retour 

chez lui, voyant tout ce qui lui était familier et s’endormant dans son propre lit. Cela dura huit nuits.  

  

  

Pendant huit jours, son expérience objective continua à être directement opposée à son expérience 

subjective de conscience qu’il pratiquait chaque nuit, avant de s’endormir. Le neuvième jour, le quartier 

général du bataillon avisa le soldat qu’il pouvait remplir une nouvelle demande de libération.  

  

Peu de temps après cela, il dut se rendre au bureau du colonel. Au cours de la discussion, celui-ci lui demanda 

s’il souhaitait toujours quitter l’armée.  

  

Après avoir reçu une réponse affirmative, le colonel déclara qu’il n’était pas du tout d’accord avec lui et, bien 

qu’il avait de fortes objections, il avait décidé de les ignorer et d’approuver sa demande. Que lques heures 

plus tard, la demande fut approuvée et le soldat – maintenant un civil, était dans un train pour rentrer chez 

lui.  

  

2 – Je veux un chien.  

  

Ceci est l’histoire d’un résultat très inattendu à la suite d’un rendez-vous avec une femme qui vint me consulter.  

  

Un après-midi, une jeune grand-mère, femme d’affaires de New York, vint me voir. Elle avait amené son petit-

fils de neuf ans qui lui rendait visite à ce moment-là, depuis son domicile en Pennsylvanie. En réponse à ses 

questions, je lui expliquai la loi des hypothèses en décrivant en détail la procédure à suivre pour atteindre un 

objectif. Le garçon était assis tranquillement, apparemment absorbé par un petit camion miniature pendant 

que j’expliquais à sa grand-mère la méthode de prise en charge de l’état de conscience qui serait le sien si son 

désir était déjà réalisé.  

  

Je lui racontais l’histoire du soldat qui, chaque nuit, s’endormait, s’imaginant être dans son lit, dans sa propre 

maison.  

  

Alors que le garçon et sa grand-mère allaient partir, il me regarda avec une vive émotion et dit: “Je sais ce que 

je veux et, maintenant, je sais comment l’obtenir”. Surpris, je lui demandais ce qu’il voulait dire par là. Il me dit 

qu’il avait vraiment envie d’avoir un chiot.  

  

Sa grand-mère protesta vigoureusement en déclarant au garçon qu’il lui avait été expliqué à plusieurs reprises 

qu’il ne pouvait avoir de chien en aucune circonstance … que ses père et mère ne le permettraient pas, qu’il 

était trop jeune pour en prendre soin. Et son père avait une profonde aversion pour les chiens – il détestait en 

fait l’idée même d’en avoir un.  

  

Tous ces arguments étaient des arguments que le garçon refusa de comprendre.  

“Maintenant je sais quoi faire“, dit-il. “Toutes les nuits, au moment où je vais me coucher, je vais prétendre que 

j’ai un chien et que nous allons nous promener“.  

“Non“, dit la grand-mère, “ce n’est pas ce que veut dire M. Neville. Cela ne vous était pas destiné. Vous ne 

pouvez pas avoir de chien“.  

  

Environ six semaines plus tard, la grand-mère me raconta cette histoire étonnante. Le désir du garçon de 

posséder un chien était si intense qu’il avait absorbé tout ce que j’avais dit à sa grand-mère sur la manière de 

réaliser son désir – et il croyait implicitement qu’il avait enfin un chien.  
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Mettant cette croyance en pratique, le garçon imagina pendant plusieurs nuits qu’un chien était couché dans 

son lit à côté de lui. En imagination, il caressait le chien, sentant sa fourrure. Des choses comme jouer avec le 

chien et l’emmener promener occupèrent son esprit.  

  

En quelques semaines, cela arriva.  

  

Un journal de la ville où vivait le garçon organisa un programme spécial dans le cadre de la Semaine de la bonté 

envers les animaux. Tous les écoliers furent invités à écrire un essai sur le thème : “Pourquoi je voudrais 

posséder un chien”.  

  

Après que les essais de toutes les écoles furent soumis et jugés, le gagnant du concours fut annoncé. Le même 

garçon qui, quelques semaines auparavant, dans mon appartement à New York m’avait dit “Maintenant, je sais 

comment obtenir un chien” fut déclaré gagnant. Lors d’une cérémonie élaborée, annoncée avec des articles et 

des images dans le journal, le garçon fut récompensé par le don d’un magnifique chiot colley.  

  

En racontant cette histoire, la grand-mère me dit que si le garçon avait reçu l’argent avec lequel acheter un 

chien, ses parents l’auraient refusé ou l’auraient placé en caisse d’épargne pour leur fils. De plus, si quelqu’un 

avait fait cadeau d’un chien à leur enfant, il l’aurait refusé ou donné.  

  

Mais la manière dramatique avec laquelle il eut le chien, la manière dont il remporta le concours municipal, 

les articles et les images dans le journal, la fierté de la réussite et la joie du garçon lui-même se sont tous 

combinés pour provoquer un changement de l’état d’esprit des parents, et ils se sont retrouvés à faire ce 

qu’ils ne pensaient jamais possible – lui permettre d’avoir un chien.  

  

La grand-mère m’expliqua tout cela et conclut en disant qu’il y avait un type de chien particulier sur lequel le 

garçon avait une grande préférence : “… c’était un colley“.  

  

3 – Réaffectation en Floride  

  

Cette l’histoire fut racontée à l’ensemble du public à la fin de l’une de mes conférences.  

  

Au cours de la période de questions qui suivait mon cours sur le droit de la prise en charge, une dame qui 

avait assisté à de nombreux exposés et s’était entretenue personnellement avec moi à plusieurs reprises, se 

leva et demanda la permission de raconter une expérience illustrant comment elle avait utilisé le droit avec 

succès.  

Elle déclara qu’en rentrant chez elle après la conférence la semaine précédente, elle avait trouvé sa nièce 

affligée et terriblement bouleversée. Le mari de la nièce, qui était officier dans l’armée de l’air et cantonné à 

Atlantic City, venait de recevoir l’ordre, avec le reste de son unité, de faire son service actif en Europe. En 

larmes, elle dit à sa tante qu’elle était en colère parce qu’elle espérait que son mari serait affecté en Floride 

en tant qu’instructeur.  

  

Ils aimaient tous les deux la Floride et tenaient à y rester et à ne pas être séparés. En entendant ce récit, la 

tante déclara qu’il n’y avait qu’une chose à faire, appliquer immédiatement la loi de la présomption. 

“Agissons maintenant“, dit-elle. “Si tu étais réellement en Floride, que ferais-tu? Tu sentirais la brise tiède. Tu 

sentirais l’air salin. Tu sentirais tes pieds s’enfoncer dans le sable. Eh bien, faisons tout cela maintenant“.  

  

Elles ôtèrent leurs chaussures et, éteignant les lumières, se sentirent réellement en Floride, sentant la brise 

tiède, sentant l’air de la mer, poussant leurs orteils dans le sable.  
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Quarante-huit heures plus tard, le mari reçut un changement d’affectation. Ses nouvelles instructions étaient 

de se rendre immédiatement en Floride en tant qu’instructeur de la Force aérienne. Cinq jours plus tard, sa 

femme était dans un train pour le rejoindre. Bien que la tante, pour aider sa nièce à atteindre son désir, se soit 

associée à elle pour assumer l’état de conscience requis, n’alla pas en Floride; en effet, ce n’était pas son désir, 

c’était le désir ardent de sa nièce.  

  

  

4 – Location inespérée.  

  

Ce cas est particulièrement intéressant en raison du court intervalle de temps entre l’application de la loi de 

supposition et sa manifestation visible.  

  

Une femme en vue vint me voir avec une profonde inquiétude. Elle disposait d’un bel appartement de ville et 

d’une grande maison de campagne; mais comme les nombreuses charges qui lui étaient réclamées dépassaient 

ses modestes revenus, il était absolument essentiel qu’elle loue son appartement quand elle et sa famille 

passaient l’été dans leur maison de campagne.  

  

Les années précédentes, l’appartement avait été loué sans difficulté au début du printemps, mais le jour où 

elle vint me voir, la saison des locations estivales était terminée. Depuis des mois, l’appartement était entre 

les mains des meilleurs agents immobiliers, mais personne ne s’était intéressé à venir le voir.  

  

Quand elle eut décrit sa situation, je lui expliquais comment la loi de la prise en charge pouvait être 

appliquée pour résoudre son problème. Je lui suggérais qu’elle imagine que l’appartement soit loué par une 

personne désirant l’occuper immédiatement et qu’en agissant ainsi, son appartement serait en fait 

réellement loué. Afin de créer le sentiment de naturel nécessaire – le sentiment que c’était déjà un fait que 

son appartement soit loué – je lui suggérais de s’endormir le soir même en s’imaginant non pas dans son 

appartement, mais à l’endroit où elle dormirait si celui-ci était soudainement loué. Elle saisit rapidement 

l’idée et déclara que dans une telle situation, elle dormirait dans sa maison de campagne, même si celle-ci 

n’était pas encore ouverte pour l’été.  

  

Cette interview eu lieu un jeudi. À neuf heures le samedi suivant, elle me téléphona de chez elle à la campagne 

– excitée et heureuse.  

  

Elle me dit qu’elle s’était endormie le jeudi soir en imaginant et en se sentant dormir dans sa maison de 

campagne à de nombreux kilomètres de l’appartement qu’elle occupait en ville. Le vendredi, le lendemain, 

une locataire très sérieuse, une locataire qui répondait à toutes ses exigences en tant que personne 

responsable, a non seulement loué l’appartement, mais l’a loué à la condition qu’elle puisse emménager le 

même jour.  

  

5 – Rien n’est jamais perdu.  

  

Seule l’utilisation la plus complète et la plus intense de la loi de présomption aurait pu produire de tels résultats 

dans cette situation extrême.  

  

Il y a quatre ans, un ami de notre famille me demanda de parler à son fils de 28 ans, celui-ci n’avait pas une très 

grande espérance de vie.  

  

Il souffrait d’une maladie cardiaque rare. Cette maladie entraînait la désintégration de l’organe.  
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Les soins médicaux longs et coûteux avaient été vains.  

  

Les médecins n’avaient aucun espoir de guérison. Pendant longtemps, le fils avait été confiné dans son lit. Son 

corps était devenu presque un squelette, il ne pouvait parler et ne respirait que très difficilement. Son épouse 

et ses deux enfants en bas âge étaient présents quand j’appelais et son épouse le fut tout au long de notre 

discussion.  

Je commençais par lui dire qu’il n’y avait qu’une solution à n’importe quel problème et que celle-ci consistait à 

changer d’attitude. Comme il était épuisé, je lui demandais d’acquiescer s’il comprenait bien ce que je disais. 

Ce qu’il fit.  

  

Je lui décrivis les faits sous-jacents à la loi de la conscience – que, en fait, la conscience était la seule réalité. Je 

lui dis que le moyen de changer n’importe quelle condition était de changer son état de conscience à ce sujet. 

Afin de l’aider à assumer le sentiment d’être déjà en bonne santé, je lui suggérais que, dans son imagination, 

il voit le visage du médecin exprimer un étonnement incrédule en le trouvant guéri, contrairement à toute 

logique, des derniers stades d’une maladie incurable. De le voir revérifier son examen et l’entendre dire sans 

cesse: “C’est un miracle, c’est un miracle”.  

  

Non seulement il comprenait tout cela clairement, mais il le crut implicitement. Il promit qu’il suivrait 

fidèlement cette procédure. Son épouse, qui avait écouté attentivement, m’assura qu’elle aussi utiliserait avec 

diligence la loi de la prise en charge et son imagination de la même manière que son mari. Le lendemain, je 

partis pour New York, tout cela de déroulait pendant les vacances d’hiver sous les tropiques.  

  

Plusieurs mois plus tard, je reçu une lettre m’annonçant que le fils avait guéri miraculeusement. Lors d’une 

visite suivante, je le rencontrais en personne. Il était en parfaite santé, activement engagé dans les affaires et 

appréciait énormément les nombreuses activités sociales avec ses amis et sa famille.  

  

Il me dit que depuis le jour de mon départ, il ne doutât jamais que “ça” marcherait. Il décrivit comment il avait 

suivi fidèlement la suggestion que je lui avais faite et avait vécu, jour après jour, dans l’hypothèse d’être déjà 

en très bonne santé.  

  

Aujourd’hui, quatre ans après son rétablissement, il est convaincu que la seule raison pour laquelle il est encore 

de ce monde est due à son succès dans l’utilisation de la loi de la prise en charge.  

  

6 – L’appartement à New York  

  

Le couple dans cette histoire a assisté à mes conférences pendant un certain nombre d’années. C’est une 

illustration intéressante de l’utilisation consciente de cette lo i par deux personnes se concentrant 

indépendamment sur le même objectif en même temps.  

  

Cet homme et sa femme formaient un couple exceptionnellement dévoué. Leur vie était complètement 

épanouie et sans aucun problème ni frustration.  

  

Depuis quelque temps, ils avaient prévu d’emménager dans un appartement plus grand. Plus ils y 

réfléchissaient, plus ils réalisaient que ce qui leur tenait à cœur était un magnifique penthouse. En discutant 

ensemble, le mari expliqua qu’il en voulait un avec une grande fenêtre donnant sur une vue magnifique. Sa 

femme lui dit qu’elle aimerait voir un côté des murs être couvert de miroirs de haut en bas. Ils voulaient tous 

les deux avoir une cheminée. Ce serait un “must” que l’appartement soit à New York.  
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Pendant des mois, ils cherchèrent un tel appartement en vain. En fait, la situation dans la ville était telle qu’il 

était presque impossible d’en trouver un. Ils étaient si rares qu’il y avait non seulement des listes d’attente, 

mais aussi toutes sortes d’offres spéciales, y compris des primes, le rachat des meubles, etc.  

  

Les nouveaux appartements étaient loués bien avant leur achèvement, beaucoup d’entre eux l’étant à partir 

des plans de l’immeuble à construire.  

  

Au début du printemps, après des mois de recherches infructueuses, ils en trouvèrent finalement un qu’ils 

considérèrent sérieusement. C’était un appartement-terrasse dans un immeuble en cours d’achèvement sur 

la cinquième avenue, face à Central Park. Mais il y avait un sérieux inconvénient.  

  

  

S’agissant d’un immeuble neuf, il ne devait pas être soumis au contrôle des loyers et le couple estima que le 

loyer annuel serait exorbitant. En fait, ce serait plusieurs milliers de dollars par an de plus que ce qu’ils avaient 

envisagé de payer.  

  

Pendant les mois de printemps de mars et avril, ils continuèrent à visiter divers penthouses dans la ville, mais 

ils revenaient toujours à celui de la cinquième avenue.  

  

Finalement, ils décidèrent d’augmenter considérablement le montant qu’ils paieraient pour le loyer et firent 

une proposition que l’agent immobilier accepta de transmettre aux propriétaires pour examen.  

  

C’est à partir de ce moment-là, sans en discuter entre eux, que chacun fut déterminé à appliquer la loi de 

présomption. Ce n’est que plus tard qu’ils apprirent tout deux ce que l’autre avait fait.  

  

Nuit après nuit, ils s’endormirent tous les deux en s’imaginant dans l’appartement qu’ils envisageaient 

d’obtenir. Le mari allongé, les yeux fermés, s’imaginait que les fenêtres de sa chambre donnaient sur le parc. 

Il imaginait aller à la fenêtre dès le matin et profiter de la vue. Il se sentait assis sur la terrasse surplombant le 

parc, en train de prendre un cocktail avec sa femme et ses amis et d’en profiter pleinement. Il se sentait 

vraiment occuper le penthouse et sa terrasse. Pendant tout ce temps, sa femme, à son insu, faisait la même 

chose.  

  

Plusieurs semaines s’écoulèrent sans que les propriétaires aient pris de décision, mais ils continuèrent à 

imaginer, en s’endormant chaque nuit, qu’ils se couchaient réellement dans leur penthouse.  

  

Un jour, à leur grande surprise, un des employés de l’immeuble dans lequel ils vivaient leur annonça que le 

penthouse convoité était libre. Ils furent étonnés, car ce bâtiment était l’un des plus recherché de la ville, 

avec un emplacement idéal, en plein sur Central Park. Ils savaient qu’il y avait une longue liste d’attente de 

personnes essayant de trouver un appartement dans cet immeuble. Le fait qu’un appartement-terrasse soit 

devenu inopinément disponible n’avait pas été porté à la connaissance de la direction, qui du fait,  n’avait pas 

été en mesure de prendre en considération les candidats. Après avoir appris qu’il était vacant, ce couple 

demanda immédiatement à le louer pour se faire dire que c’était impossible. Le fait était que non seulement 

plusieurs personnes étaient déjà sur une liste d’attente, mais qu’il avait été promis à une famille. Malgré cela, 

le couple eut une série de rendez-vous avec la direction qui décida finalement de leur attribuer.  

  

Le plus remarquable est que : Le bâtiment étant finalement soumis au contrôle des loyers, il serait à peu près 

équivalent à ce qu’ils avaient prévu de payer lorsqu’ils ont commencé à chercher un appartement-terrasse. 

L’emplacement, l’appartement lui-même et la grande terrasse qui l’entourait au sud, à l’ouest et au nord 
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dépassaient toutes leurs attentes – et dans le salon, d’un côté, se trouve une fenêtre géante de 15 pieds sur 8 

pieds offrant une vue magnifique de Central Park; un mur se reflète du sol au plafond et il y a une cheminée…  

  

  

  

  

Chapitre XXIV – L’échec  

Ce livre ne serait pas complet sans une discussion sur l’échec dans la tentative d’utilisation de la loi de prise en 

charge.  

  

Il est tout à fait possible que vous ayez eu ou aurez plusieurs échecs à cet égard, dont beaucoup dans des 

domaines très importants.  

  

Si, après avoir lu ce livre, ayant une connaissance approfondie de l’application et du fonctionnement de la loi 

de présomption, vous l’appliquez fidèlement dans le but d’atteindre un désir intense et que vous échouez, 

quelle en est la raison? Si, à la question “Avez-vous persisté suffisamment?”, Vous pouvez répondre “Oui” et 

que la réalisation de votre désir ne se soit toujours pas concrétisée, quelle est la raison de l’échec?  

  

La réponse à cette question est le facteur le plus important pour une utilisation réussie de la loi de prise en 

charge.  

  

Le temps que prend votre hypothèse pour devenir réalité, votre désir de le voir se réaliser, est directement 

proportionnel au naturel de votre sentiment d’être déjà ce que vous voulez être – d’avoir déjà ce que vous 

désirez.  

  

Le fait qu’il ne vous semble pas naturel d’être ce que vous vous imaginez être est le secret de votre échec.  

  

Indépendamment de votre désir, quelle que soit votre fidélité et votre intelligence dans la compréhension et la 

pratique de la loi, si vous ne vous sentez dans un état naturel par rapport à ce que vous voulez être, vous n’aurez 

pas de résultat. Si vous ne trouvez pas naturel d’obtenir un meilleur emploi, vous ne l’obtiendrez pas. Tout le 

principe est clairement exprimé par la phrase de la Bible “tu meurs dans tes péchés” [Jean 8:24] – vous ne 

transcendez pas votre niveau actuel à l’état souhaité.  

  

Comment obtenir ce sentiment de naturel?  

Le secret réside dans un mot – l’imagination. Par exemple, il s’agit d’une illustration très simple: supposons 

que vous êtes enchaîné à un grand et lourd banc de fer. Vous ne pouvez pas courir, en fait vous ne pouvez 

même pas marcher. Dans ces circonstances, il ne serait pas naturel pour vous de courir. Vous ne pourriez 

même pas sentir qu’il serait naturel pour vous de courir. Mais vous pouvez facilement vous imaginer courir. À 

cet instant, alors que votre conscience est focalisée sur votre course imaginaire, vous avez oublié que vous 

êtes attaché. En imagination, votre course est complètement naturelle.  

  

Le sentiment essentiel du naturel peut être obtenu en remplissant de façon persistante votre conscience 

d’imagination – en imaginant que vous êtes ce que vous voulez être ou que vous avez ce que vous désirez.  

  

Le progrès ne peut naître que de votre imagination, de votre désir de transcender votre niveau actuel.  

Ce que vous devez réellement et littéralement ressentir, c’est qu’avec votre imagination, tout est possible.  
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Vous devez réaliser que les changements ne sont pas causés par de quelconques caprices, mais par un 

changement de conscience. Vous pourriez ne pas atteindre ou maintenir l’état de conscience particulier 

nécessaire pour produire l’effet que vous désirez.  

  

Mais, une fois que vous savez que la conscience est la seule réalité et qu’elle est la seule créatrice de votre 

monde et que vous avez incarné cette vérité dans tout votre être, vous savez alors que le succès ou l’échec 

est entièrement entre vos mains.  

  

Que vous soyez ou non assez discipliné pour maintenir l’état de conscience requis dans des cas spécifiques n’a 

pas d’incidence sur la vérité de la loi elle-même – à savoir qu’une hypothèse, si elle est maintenue, va se 

concrétiser.  

  

La certitude de la véracité de cette loi doit subsister malgré la grande déception et la tragédie – même lorsque 

vous “voyez la lumière de la vie s’éteindre et que le monde entier continue de fonctionner comme s’il faisait 

encore jour”. Vous ne devez pas croire que, parce que votre hypothèse n’a pas été concrétisée, le fait que les 

hypothèses se matérialisent est un mensonge. Si vos hypothèses ne sont pas réalisées, c’est à cause d’une 

erreur ou d’une faiblesse de votre conscience.  

  

Cependant, ces erreurs et faiblesses peuvent être surmontées.  

  

Par conséquent, visez l’atteinte de niveaux toujours plus élevés en pensant que vous êtes déjà la personne que 

vous voulez être.  

  

Et rappelez-vous que le temps qu’il faut à votre hypothèse pour devenir réalité est proportionnel au naturel de 

votre état d‘être.  

  

“L’homme s’entoure de la véritable image de lui-même. Chaque esprit se construit une demeure et au-delà de 

sa demeure, un monde et au-delà de son monde, un paradis. Sachez alors que le monde existe pour vous. Pour 

vous, le phénomène est parfait. Ce que nous sommes, nous pouvons seulement le voir. Tout ce qu’Adam a eu, 

tout ce que César a pu faire, tu peux l’avoir et l’être. Adam a appelé sa maison ”Ciel et  

Terre”. César a appelé sa maison Rome; vous désirez peut-être le métier de cordonnier; cent acres de terre ou 

une mansarde d’érudit. Pourtant, ligne par ligne et point par point, votre domination est aussi grande que la 

leur, mais sans nom précis. Construisez donc votre propre monde. Aussi vite vous conformerez votre vie à la 

pure idée dans votre esprit, aussi vite cela dévoilera sa grande proportion.” Emerson  
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Chapitre XXV – La foi  

“Un miracle est le nom donné par ceux qui  

n’ont pas la foi aux œuvres de la foi.  La foi 

est la substance des choses espérées,  

l’évidence des choses non vues.”   

Hébreux 11: 1  

  

L’essence même de la loi de prise en charge est contenue dans cette citation.  

  

S’il n’y avait pas une conscience profonde que ce que vous espérez avoir ou être existait en substance et qu’il 

ne serait pas possible de l’atteindre, il vous serait impossible d’assumer la conscience d’être ou d’avoir ce que 

vous désirez. C’est le fait que la création est terminée et que tout existe qui vous donne envie d’espérer – et 

l’espoir, à son tour, implique une attente, et sans attente de succès, il serait impossible d’utiliser 

consciemment la loi de la prise en charge. [Une “preuve” est un signe qu’une création est “mise à jour”*.]  

  

Ainsi, cette citation signifie que la foi est la conscience de la réalité de ce que vous supposez, [une conviction 

de la réalité de choses que vous ne voyez pas, la perception mentale de la réalité de l’invisible].  

  

Par conséquent, il est évident que le manque de foi signifie l’incrédulité en l’existence de ce que vous désirez.  

  

Dans la mesure où ce que vous expérimentez est la reproduction fidèle de votre état de conscience, le manque 

de foi signifiera un échec permanent dans toute utilisation consciente de la loi de présomption.  

  

Dans tous les âges de l’histoire, la foi a joué un rôle majeur. Elle imprègne toutes les grandes religions du 

monde, elle tisse sa trame dans toute la mythologie et pourtant, aujourd’hui, elle est presque universellement 

mal comprise.  

  

Contrairement à l’opinion populaire, l’efficacité de la foi n’est pas due au travail d’un élément extérieur.  

  

C’est du début à la fin une activité de votre propre conscience.  

  

La Bible est pleine de nombreuses affirmations sur la foi, sur le vrai sens duquel peu sont conscients. Voici 

quelques exemples typiques:  

  

“L’Évangile a été prêché à nous comme à eux; mais la parole prêchée ne leur a pas profité, elle n’a pas été 

mêlée de foi en ceux qui l’ont entendue.” Hébreux 4: 2  

  

Dans cette citation, les mots “nous” et “eux” indiquent clairement que nous entendons tous l’Évangile.  
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“Évangile” signifie “bonne nouvelle”. De toute évidence, la bonne nouvelle pour vous serait que vous ayez 

atteint votre objectif. Cela vous est toujours “prêché” par votre moi infini. Entendre que ce que vous désirez 

existe et qu’il vous suffit de l’accepter en conscience est une bonne nouvelle. Ne pas “mélanger avec la foi” 

signifie nier la réalité de ce que vous désirez. Il n’y a donc pas de “profit” possible.  

  

“Ô génération infidèle et perverse, combien de temps vais-je être avec vous?” Matthieu 17:17 

La signification de “infidèle” a été clarifiée.  

  

  

“Pervers” signifie “tourné dans le mauvais sens”, autrement dit, la conscience de ne pas être ce que vous voulez 

être. Être infidèle, c’est-à-dire ne pas croire à la réalité de ce que vous supposez, c’est être “pervers”.  

  

“Combien de temps serai-je avec vous” signifie que la réalisation de votre désir est fondée sur votre 

changement vers le bon état de conscience.  

  

Cela revient à dire que ce que vous désirez ne vous appartiendra pas tant que vous ne serez plus “pervers” et 

“infidèle en justice”. Comme déjà dit, la justice est la conscience d’être déjà ce que vous voulez être.  

  

“Par la foi, il abandonna l’Egypte, sans craindre la colère du roi; car il persévéra comme s’il voyait Celui qui est 

invisible.”  

Hébreux 11:27  

  

“Egypte” signifie ténèbres, croyance en de nombreux dieux (les causes). Le “roi” symbolise le pouvoir des 

conditions ou des circonstances extérieures. “Il” est votre concept de vous-même comme étant déjà ce que 

vous voulez être. “Persévérer comme voir Celui qui est invisible” signifie persister dans l’hypothèse que votre 

désir est déjà réalisé. Ainsi, cette citation signifie que, en persistant dans l’hypothèse que vous êtes déjà la 

personne que vous souhaitez être, que vous vous affranchissez de tout doute, de toute crainte et de toute 

conviction du pouvoir des conditions ou des circonstances extérieures; et alors votre monde se conforme 

inévitablement à votre hypothèse.  

  

Les définitions du dictionnaire pour la foi, “l’ascension de l’esprit ou la compréhension de la vérité” – 

“adhésion sans faille à un principe”, sont si pertinents qu’ils auraient pu être écrits avec la loi de présomption 

en tête.  

  

La foi ne soulève pas de question – la foi sait.  

  

*La phrase d’origine : “Evidence is a sign of actuality" est difficilement traduisible dans ce contexte sans savoir ce que l’auteur avait en tête. Je suppose 

qu’il a voulu dire par là, que si une “preuve” se dessinait, c’est qu’une partie de la Création allait être “mise à jour” (actualisée ?). Nous ne serions pas 

des créateurs, mais des “inventeurs”. C’est d’ailleurs le terme employé pour désigner, par exemple, une personne qui découvre  un trésor, un artefact ou 

une relique etc. Il est qualifié “d’inventeur”. Gardons à l’esprit que Neville Goddard nous dit que la “création est terminée”, que nous ne faisons que 

révéler ce qui existe déjà**. (Mais dans l‘invisible).  
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Chapitre XXVI – La destinée  

VOTRE DESTIN est ce que vous devez inévitablement expérimenter. En réalité, il existe un nombre infini de 

destins individuels dont chacun, une fois atteint, constitue le point de départ d’un nouveau destin.  

  

Puisque la vie est infinie, le concept d’un destin ultime est inconcevable. Lorsque nous comprenons que la 

conscience est la seule réalité, nous savons qu’elle est le seul créateur. Cela signifie que votre conscience est 

la créatrice de votre destin. Le fait est que vous créez votre destin à chaque instant, que vous le sachiez ou 

non.  

  

Beaucoup de bonnes choses et même merveilleuses sont entrées dans votre vie sans que vous puissiez en 

déduire que vous en étiez le créateur.  

  

Cependant, la compréhension des causes de votre expérience et le fait de savoir que vous êtes le seul 

créateur du contenu de votre vie, qu’il soit bon ou mauvais, font de vous un observateur beaucoup plus 

perspicace de tous les phénomènes de la vie, mais également grâce à la connaissance du pouvoir de votre 

propre conscience, vous intensifiez votre appréciation de la richesse et de la grandeur de la vie.  

  

Indépendamment de vos expériences occasionnelles, votre destin est de vous élever à des états de conscience 

de plus en plus hauts et de faire se manifester de plus en plus d’infinies merveilles de la création.  

  

En réalité, vous êtes destiné à atteindre le point où vous réalisez que, par votre propre désir, vous pouvez créer 

consciemment vos destins successifs.  

  

L’étude de ce livre, avec son exposé détaillé de la conscience et le fonctionnement de la loi de présomption, est 

la clé maîtresse de la réalisation consciente de votre destin le plus élevé.  

  

Ce jour même commence votre nouvelle vie. Abordez chaque expérience dans un nouvel état d’esprit – avec 

un nouvel état de conscience.  

  

Assumez le plus noble et le meilleur pour vous-même à tous égards et persistez dans cette voie.  

  

Soyez-en sûr* [Make beleive] – de grandes merveilles sont possibles.  

  
*Ou : “Soyez persuadé (que)” ? “Faites-vous confiance” ? Littéralement: “Faites croire”.  
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Chapitre XXVII – Révérence  

  

“Tu n’aurais jamais rien fait si tu ne l’avais pas aimé.” Sagesse 11:24  

  

Dans TOUTE la création, dans toute l’éternité, dans tous les domaines de votre être infini, le fait le plus 

merveilleux est celui qui est souligné dans le premier chapitre de ce livre. Vous êtes Dieu. Vous êtes le “JE 

SUIS ce que JE SUIS”.  

  

Vous êtes la conscience. Vous êtes le créateur. C’est le Mystère, c’est le grand secret connu des voyants, des 

prophètes et des mystiques à travers les âges.  

  

C’est une Vérité que vous ne pouvez jamais connaitre intellectuellement.  

  

Qui êtes-vous? Résumer qui vous êtes à Jean Dupont ou Marie Durand, est absurde. C’est votre conscience 

qui sait exactement qui est Jean Dupont ou Marie Durand. C’est votre moi supérieur, votre moi profond, votre 

être infini. Appelez ça comme vous voulez. L’important, c’est que c’est en vous, c’est vous, c’est votre monde.  

  

C’est ce fait qui sous-tend la loi immuable de la prise en charge. C’est sur ce fait que votre existence même est 

construite. C’est ce fait qui constitue le fondement de chaque chapitre de ce livre. Non, vous ne pouvez pas le 

savoir intellectuellement, vous ne pouvez pas en débattre, vous ne pouvez pas le justifier.  

  

Vous ne pouvez que le sentir.  

  

Vous pouvez seulement en être conscient.  

  

En prenant conscience de cela, une grande émotion imprégnera votre être. Vous vivrez avec un sentiment 

perpétuel de révérence. Le fait de savoir que votre créateur est votre personnalité et qu’il ne vous aurait 

jamais créé s’il ne vous aimait pas devait remplir votre cœur de dévotion, oui, d’adoration.  

  

Un seul aperçu du monde qui vous entoure à tout moment suffit à vous émerveiller et à vous vénérer.  

  

C’est lorsque votre sentiment de respect est le plus intense que vous êtes le plus proche de Dieu et lorsque 

vous êtes le plus proche de Dieu, votre vie est la plus riche.  

  

Nos sentiments les plus profonds sont précisément ceux que nous sommes le moins en mesure d’exprimer, et 

même dans l’acte d’adoration, le silence est notre plus haute louange.  

  

Neville Goddard  

  

  

Ce document vous est proposé gratuitement par SERENISE – F. de Saintonge.  

Il ne peut en aucun cas être revendu bien que vous puissiez le partager librement.  

 

Pour en savoir plus sur Neville Goddard, consultez cet article :  Qui était Neville Goddard?  

http://ecoutespirite.org/
https://serenise.org/
http://ecoutespirite.org/viewtopic.php?f=47&t=603
https://serenise.org/qui-etait-neville-goddard/
http://ecoutespirite.org/viewtopic.php?f=47&t=603
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