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« Un plan clair, précis, à la portée de 

tous,  avec des règles, des explications 

et  des suggestions pour améliorer  vos 
conditions de vie. » 

   

Si vous SAVEZ ce que vous VOULEZ, vous pouvez L’AVOIR  
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Quel est le Vrai Secret pour Obtenir ce que nous Désirons ?   

   

Certaines personnes sont-elles nées sous une bonne étoile - ou tout autre sortilège, ce qui leur a 

permis d'obtenir tout ce qui semble si désirable ? Mais si ce n’est pas le cas, quelle est la cause 

de ces différences de conditions dans lesquelles vivent les hommes?  

Il y a plusieurs années, ayant le sentiment qu’il devait y avoir une réponse logique à cette 

question, j'ai décidé de savoir, si possible, ce qu'il en était. A ma grande satisfaction, j'ai trouvé 

la réponse et pendant des années, j’ai partagé ces informations avec d'autres personnes qui les 

ont utilisées avec succès.  

D'un point de vue scientifique, psychologique ou théologique, certains des énoncés suivants 

peuvent être interprétés comme incorrects, mais néanmoins, la méthode a apporté les résultats 

escomptés à ceux qui en ont suivi les simples instructions et je crois sincèrement que je la 

présente maintenant d'une manière qui apportera le bonheur et les biens matériels à beaucoup 

d'autres.  

« Si les souhaits étaient des chevaux, des mendiants seraient leur cavalier », voilà l'attitude 

adoptée par les individus moyens en ce qui concerne les biens matériels. Ils ne sont pas au 

courant qu'il existe une puissance si proche qu’on ne la remarque même pas, qu’il serait difficile 

de trouver plus simple dans son fonctionnement, si sûre dans les résultats qu’elle produit, qu'il 

est inutile d’y recourir consciemment ou encore qu’elle soit reconnue comme la cause du succès 

ou de l'échec.  

« Oh, comme j’aimerai l’avoir», s’exclame Jimmy, le garçon de bureau, tandis qu’une nouvelle 

voiture de sport rouge passe devant lui; et Florence, l'opératrice téléphonique exprime la même 

pensée en ce qui concerne une bague dans la vitrine d’une bijouterie tandis que le pauvre vieux 

Jones, le bibliothécaire, au cours de la promenade du dimanche, répond à sa femme: « Oui, 

chérie, ce serait bien d'avoir une maison comme celle-là, mais c’est hors de question avec nos 

moyens. Nous devrons rester en location ».  

Steeves, le vendeur, proteste qu'il fait tout le travail et n’obtient qu’un faible salaire, qu’il 

quittera cet emploi pour en trouver un vrai, et le Président Browers, dans son sanctorum privé, 

envoie une tirade amère contre l'attaque annuelle d’un rhume des foins.  

À la maison, c’est la même chose. Hier soir, un père de famille déclare que sa fille, Annabelle 

va droit à la catastrophe, et aujourd'hui, le problème de l'allocation d’une mère - entre autres 

soucis épineux - s’évanouit dans l'insignifiance quand elle s'exclame: «C'est la goutte d'eau qui 

fait déborder le vase ! La maîtresse d’école de Robert veut me voir cet après-midi ; Ses notes 

sont horribles, je sais, mais je suis en retard pour le bridge, maintenant ! Elle attendra demain ! 

». Ainsi va le flot sans fin d'expressions telles que celles-ci. Voilà des millions de personnes de 

toutes classes sociales qui ne pensent pas à ce qu'elles veulent vraiment et qui n’obtiennent que 

ce à quoi elles imaginent s’attendre.  

  

Si vous êtes l’une de ces millions de personnes sans réelle réflexion ni vrais désirs mais que 

vous souhaitez un changement délibéré de votre situation actuelle, vous pouvez l 'obtenir. Mais 

tout d'abord, tout ce que vous devez savoir, c’est ce que vous voulez et ce n'est pas une tâche 
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facile. Lorsque vous pouvez former votre esprit objectif (l'esprit que vous utilisez tous les jours) 

à décider définitivement des choses ou des conditions de vie que vous désirez, vous aurez 

franchi la première étape importante pour aller vers l’accomplissement de ce que vous savez 

vouloir.  

Obtenir ce que vous voulez n’est pas plus mystérieux ou incertain que le sont les ondes radio 

autour de vous. Accordez correctement votre tuner et vous obtiendrez un résultat parfait, mais 

pour ce faire, il est, bien sûr, nécessaire de connaître au minimum votre équipement et d’avoir 

un plan en tête.  

Vous avez en vous une Grande Puissance, soucieuse et désireuse de vous servir, une Puissance 

capable de vous donner ce que vous désirez ardemment. Ce Pouvoir est décrit par Thomson Jay 

Hudson, Ph.D., LL.D., auteur de La loi des phénomènes psychiques, comme étant votre esprit 

subjectif. D'autres écrivains érudits utilisent des noms ou termes différents, mais tous sont 

d'accord pour reconnaître qu'il est omnipotent. Par conséquent, j'ai choisi d’appeler cette 

puissance « Emmanuel » (Dieu en nous).  

Quel que soit le nom de la Grande Puissance, ou l'admission consciente d'un Dieu, la Puissance 

est capable et disposée à mener à une conclusion complète et parfaite tous les désirs très sérieux 

de votre esprit objectif, mais vous devez être vraiment certains de ce que vous voulez . Un désir 

occasionnel ou sans enthousiasme ne permet pas une connexion parfaite ou une communication 

avec votre Toute-Puissance. Vous devez être sérieux, vous devez franchement et sincèrement 

désirer certaines choses — matérielles, physiques ou spirituelles.  

  

   

  

Votre esprit objectif et votre volonté sont tellement vacillant que, habituellement, vous ne faites 

que SOUHAITER des choses merveilleuses, et la Puissance en vous ne fonctionne pas.  

La plupart des souhaits sont simplement des expressions vocales. Jimmy, le garçon de bureau, 

ne pensait pas posséder la voiture de sport rouge. Steeves, le vendeur, ne pensait pas à tout autre 

emploi ou même, ne pensait pas tout court. Le président Browers savait qu'il avait le rhume des 

foins et l'attendait de toute façon. La déclaration du père s’est révélée exacte et la mère a sans 

doute ramené le premier prix du club de Bridge, ce jour-là, mais ils n’avaient aucune idée 

précise de ce qu'ils voulaient vraiment que leurs enfants accomplissent et ont réellement 

contribué à créer les conditions malheureuses qui perduraient ou se sont ensuivies.  

Si vous êtes réellement désireux de changer votre condition de vie actuelle, voici un plan concis, 

précis, éprouvé, avec des règles, des explications et des suggestions.  
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Le Plan  

   

Ecrivez sur une feuille de papier dans l’ordre de leur importance, uniquement les choses et les 

situations que vous voulez vraiment. N’ayez pas peur de vouloir trop. Allez jusqu’au bout dans 

l'écriture de vos désirs. Modifiez votre liste quotidienne en ajoutant ou en supprimant des 

éléments jusqu'à ce que vous la pensiez à peu près juste. Les changements sont naturels, ne les 

laissez pas vous décourager. Il y aura toujours des changements, des ajouts, des objectifs et de 

plus en plus de désirs.  

Trois Règles pour un Résultat Concret  

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

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

3. Ne parlez à personne de votre plan, sauf à la Grande Puissance en vous qui dévoilera 

alors à votre esprit objectif, la méthode d'accomplissement.  

Il est évident que vous ne pourrez pas acquérir la foi dès le début. Certains de vos désirs, avec 

le moindre bon sens, peuvent sembler résolument hors de portée; mais, néanmoins, écrirez-les 

sur votre liste dans leur ordre d'importance.  

  

Il n'y a pas besoin d'analyser la façon dont ce Pouvoir en vous va accomplir vos désirs. Une 

telle procédure est aussi inutile que d'essayer de comprendre pourquoi un grain de maïs placé 

dans un sol fertile donne naissance à une tige verte, puis fleurit et produit un épi de maïs 

contenant des centaines de grains, chacun étant capable de faire ce qu'un seul des grains a fait. 

Si vous suivez ce plan précis et appliquez les trois règles simples, la méthode d'accomplissement 

de vos désirs va se dérouler tout aussi mystérieusement que pour l'épi de maïs qui apparaît sur 

sa tige, et dans la plupart des cas, beaucoup plus tôt que vous ne l’auriez imaginé.  

Lorsque de nouveaux désirs surviennent sur votre liste et qu’ils méritent une position à peu près 

en tête, vous pouvez alors être assuré que vous progressez correctement.  

La suppression d’éléments de votre liste que, à première vue, vous pensiez vouloir est une autre 

indication de progrès.  

Il est naturel d'être sceptique et d’avoir des doutes, d’être méfiant et de se poser des questions, 

mais quand ces pensées surgissent, sortez votre liste. Lisez-là ou si vous l'avez mémorisée, 

parlez intérieurement de vos désirs jusqu'à ce que les doutes qui interfèrent avec vos progrès 

disparaissent.  

Rappelez-vous, rien ne peut vous empêcher d’obtenir ce que vous désirez ardemment. D'autres 

ont tout ce qu’ils désirent. Pourquoi pas vous ?  
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La Toute-Puissance en vous ne va pas argumenter ni entrer en controverse. Elle attend et elle 

est prête à vous servir lorsque vous êtes prêt vous aussi, mais votre esprit objectif est si sensible 

à la suggestion qu'il est presque impossible de faire des progrès satisfaisants quand vous êtes 

entourés par des sceptiques. Par conséquent, choisissez soigneusement vos amis et recherchez 

plutôt la compagnie des gens qui ont déjà quelques-unes des choses que vous voulez vraiment. 

Cependant, ne discutez pas de votre méthode d'accomplissement avec eux.  

Mettez sur votre liste de souhaits, des choses matérielles comme l'argent, une maison, une 

voiture, ou quoi que ce soit, mais ne vous arrêtez pas là. Soyez plus précis. Si vous voulez une 

automobile, décidez de quel type, son style, son prix, sa couleur, et tous les autres détails, y 

compris quand vous la voulez. Si vous voulez une maison, indiquez le plan de sa structure, les 

motifs muraux et les meubles. Décidez de son emplacement et de son prix. Si vous voulez de 

l'argent, notez le montant. Si vous voulez battre un record dans votre entreprise, indiquez-le. 

Cela peut être un record de ventes. Si oui, écrivez le total, la date requise, le nombre d'articles 

que vous devez vendre pour l’atteindre, mais aussi la liste de vos prospects et mettez après 

chaque nom, la somme attendue. Cela peut sembler complètement stupide au début, mais vous 

ne pourrez jamais réaliser vos désirs si vous ne connaissez pas positivement et en détail ce que 

vous voulez, pourquoi et quand vous le voulez. Si vous ne pouvez pas décider de cela, vous 

n'êtes pas sérieux. Vous devez être précis, et quand vous l’êtes, les résultats sont surprenants et 

presque incroyables.  

  

   

  

Un ancien ennemi naturel apparaîtra sans aucun doute lorsque vous constaterez qu’un résultat 

s’est effectivement produit. Cet ennemi est le Discrédit, sous forme de pensées telles que: «  

Ce ne peut pas être possible. De toute façon, ça devait arriver. Quelle coïncidence 

remarquable! »  

Lorsque ces pensées se présentent, ne vous y trompez pas ; affirmez votre  confiance et rendez 

grâce à votre Toute-Puissance pour les résultats obtenus. En faisant cela, vous gagnerez de 

l'assurance, vous obtiendrez encore plus de résultats et avec le temps, vous vous prouverez qu’ il 

y a une loi qui fonctionne réellement - en tout temps - lorsque vous êtes en phase avec elle.  

Un merci sincère et sérieux ne peut être donné sans reconnaissance et il est impossible d'être 

reconnaissants sans être heureux. Par conséquent, lorsque vous remercierez votre plus grand et 

meilleur ami, votre Toute-Puissance, pour les dons reçus, faites-le de toute votre âme, et 

laissezle se refléter sur votre visage. La Puissance et ce qu'elle fait est au-delà de toute 

compréhension. N’essayez pas de comprendre, mais acceptez le résultat avec reconnaissance, 

avec bonheur et une foi renforcée.  
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Mise en garde  

   

Il est possible de vouloir et d'obtenir ce qui vous sera nuisible; ce qui peut ruiner le bonheur des 

autres; ce qui peut causer la maladie et la mort d'autrui; et même ce qui peut vous priver de 

votre propre existence. Vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais vous devrez accepter tout 

ce que cela implique. Donc, dans la planification de vos besoins, prévoyez ce dont vous êtes 

sûr que cela apportera - à vous et votre prochain - le plus grand bien sur terre, ouvrant ainsi la 

voie à ce futur espoir au-delà de la pâle compréhension humaine.  

Ce choix de la prudence à propos de ce que vous voulez s’applique à tout ce que vous êtes 

capable de désirer, et la portée est si grande qu’il vous est suggéré, lors de votre première liste, 

de choisir uniquement des choses avec lesquelles vous êtes tout à fait familier, comme une 

certaine somme d'argent, la solution à un problème courant ou la possession de certains biens 

matériels. Des désirs comme ceux-ci sont plus facilement et rapidement réalisés que de 

demander à perdre une mauvaise habitude, de vouloir le bien-être d’autrui ou la guérison de 

maladies mentales ou corporelles.  

Accomplissez les choses les moins importantes en premier. Quand se sera fait, passez à l'étape 

suivante où vous rechercherez des objectifs plus élevés et vraiment importants dans votre vie, 

mais bien avant que vous puissiez atteindre ce stade dans vos progrès, de nombreux désirs 

valables trouveront leur place sur votre liste. L'un d’entre eux sera d'aider les autres comme 

vous avez été aidé vous-même. Grande est la récompense de ceux qui aident et donnent sans 

penser à eux-mêmes, car il est impossible d'être altruiste sans en être remercié par la Providence.  
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En conclusion  

   

Il y a peu de temps1, le Dr Emile Coué est venu dans ce pays et a montré à des milliers de 

personnes comment se guérir. Des milliers d'autres l’ont pris pour un amuseur de foire, ils ont 

refusé son aide et sont aujourd'hui encore là où ils en étaient avant sa visite.  

Donc, après ces déclarations, vous êtes maintenant libre de refuser ou d’accepter d’utiliser la 

méthode qui vous a été présentée ici. Vous pouvez rester tel que vous êtes ou vous pouvez avoir 

tout ce que vous voulez. Le choix est vôtre, mais Dieu veuille à ce que vous puissiez trouver 

dans ce petit volume, l'inspiration de faire le bon choix et de suivre ce plan pour obtenir ainsi - 

comme tant d'autres les possèdent - toutes les choses, quel qu'elles soient, que vous désirez.  

   

Lisez ce livre entièrement encore, encore, ET PUIS ENCORE.  

Mémorisez les trois règles simples.  

Testez-les maintenant pour ce que vous voulez le plus à l’instant même.  

   

Ce livre aurait pu facilement être étendu à plus de 350 pages, mais il a été délibérément raccourci 

pour le rendre aussi facile que possible à lire, comprendre et utiliser. Allez-vous essayer?   

Des milliers de personnes dont la vie fut rendue meilleure, témoigneront du fait que « Ça 

Marche !».  

  

R.H. JARRETT - Publié pour la première fois en 1926.  

  

  

Egalement publié sous le titre « Ça fonctionne » - Le petit livre rouge de R.H. JARRETT  

   

1
Un voyage aux États-Unis a lieu dès 1923. Il y est accueilli par le président Calvin Coolidge. E. Coué donne une conférence à New York, 

puis dans d’autres villes, devant des foules enthousiastes. Un film est réalisé, un disque enregistré. Il effectue un second périple outre- 
Atlantique l’année suivante. Lire sa biographie  

  

Ce document vous est proposé gratuitement par SERENISE – F. de Saintonge.  
Il ne peut en aucun cas être revendu bien que vous puissiez l’imprimer et le partager librement.   
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