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INTRODUCTION
volume d'affirmations a été écrit pour
Crépondre
à de nombreuses demandes.
E

C'est une suite au Jeu de la Vie et comment
le jouer (1) dans lequel le lecteur trouvera un
exposé plus détaillé du Principe de base.

(1) Editions « Astra ».

VOTRE PAROLE EST UNE BAGUETTE
MAGIQUE
de l'homme peut être comparée
Là parole
une baguette chargée de magie et de
A

puissance !
Jésus-Christ a insisté sur le pouvoir de la
parole : « Par tes paroles tu seras justifié et
par tes paroles tu seras condamné », « la Mort
et la Vie sont au pouvoir de la langue » dit le
livre des Proverbes.
Ainsi, l'homme a le pouvoir de transformer
une situation malheureuse par l'action de la
baguette magique qu'est sa parole.
Au lieu de la désolation apparaît la joie ;
la maladie fait place à la santé ; au besoin,
se substitue l'abondance.
Une dame vint me voir pour un traitement
en vue de sa prospérité ; elle ne possédait,
en tout et pour tout, que cinq cents francs.
Je lui dis : « nous allons les bénir et prendre conscience que vous possédez la bourse

magique de l'Esprit. Elle ne peut jamais s'épuiser. Au fur et à mesure que l'argent sort,
elle se remplit de nouveau, sous l'influence de
la Grâce par des voies parfaites.
Je vois cette bourse toujours remplie, bourrée d'argent : de billets de banque, de chèques
de toutes provenances, de pièces d'or et d'argent et de menue monnaie. Je la vois prête
à éclater tant, elle est pleine ».
Cette dame répondit : « Je sens maintenant
mon sac lourd d'argent » et sa foi était si
profonde qu'elle me donna la moitié de ce
qu'elle possédait en signe d'affectueuse reconnaissance. Je n'osai refuser, ni me la représenter manquant de quelque chose, tant il était
important que je maintienne l'image de l'abondance.
Peu après, on lui fit cadeau d'une somme
très importante. C'est par la foi inébranlable
et la parole prononcée que ce miracle s'est
manifesté.
L'affirmation concernant la bourse magique est très efficace, car elle présente à l'esprit une image vivante. Il est impossible de ne
pas voir votre porte-monnaie, ou votre portefeuille, rempli d'argent, en usant des mots
« rempli, bourré ».
La faculté de former des images est créa-

trice et il est important de choisir des mots
qui, en un éclair, vous font voir l'accomplissement de votre demande.
Ne forcez jamais une image en l'imaginant
volontairement. Laissez l'Idée Divine illuminer brusquement votre conscient ; c'est alors
que l'élève travaille selon le Dessein Divin.
(Voir le chap. IX, du « Jeu de la Vie et comment le jouer »).
Jésus-Christ a dit : « Vous connaîtrez la Vérité et la Vérité vous affranchira ».
Cela veut dire que l'homme doit connaître
la vérité sur toutes les situations qu'il aura à
affronter.
Il n'y a pas de vérité dans le besoin ou la
restriction. Il agite au-dessus de toute imperfection Ia baguette de Sa Parole et le désert
se réjouit et fleurit comme la rosé.
La crainte, le doute, l'anxiété, la colère, le
ressentiment affaiblissent les cellules du corps,
ébranlent le système nerveux et sont la cause
de maladies et de désastres.
Le bonheur et la santé s'acquièrent par un
contrôle absolu des sentiments et des émotions.
La Puissance agit, mais on ne peut agir sur
clic. Quand l'homme demeure calme et serein, a bon appétit, se sent content et heureux,

alors que les apparences sont hostiles, c'est
qu'il a atteint la maîtrise. Dès lors, il a le pouvoir de « menacer les vents et les vagues » et
de dominer toutes circonstances.
Sa parole est la baguette qui transforme en
succès un échec apparent.
Il sait que ses ressources universelles sont
inépuisables, instantanément disponibles et
que tout ce dont il a besoin se manifeste immédiatement.
Ainsi, une dame qui habitait au bord de la
mer s'éveilla un matin en entendant mugir
les sirènes. Une brume épaisse s'étendait sur
l'océan, sans que rien ne fasse prévoir une
éclaircie. Elle prononça immédiatement la
parole : « Il n'y a pas de brouillard dans l'Esprit Divin, que le brouillard se lève ! Je rends
grâce pour le soleil ! »
Peu après, le soleil apparut, car l'homme domine « les éléments et toutes choses
créées ».
Tout homme a le pouvoir de chasser, de sa
vie, le brouillard, qu'il se présente sous forme de manque d'argent, d'amour, de bonheur
ou de santé.
Rendez grâce pour le soleil !

( 1 ) Allusion à Matt. 8 : 26.

LE SUCCÈS
est certains mots, certaines images, qui
IIimpressionnent
notre subconscient.
Ainsi, un monsieur vint me voir, me demandant de « prononcer la parole » (1) qui lui procurerait une situation juste (2).
Je fis cette déclaration : « Voici, je viens
d'ouvrir devant vous la porte du destin et nul
ne la refermera ».
Cette affirmation ne sembla pas lui avoir
fait beaucoup d'impression. Aussi, je fus inspirée d'ajouter : « Et personne ne la refermera, car elle est à tout jamais maintenue
ouverte ». Cet homme parut littéralement
élec(1) Cette expression signifie affirmer, rétablir la
Vérité.
(2) L'auteur précise, à la page 88 du « Jeu de la
Vie et comment le jouer » : « ...Ne demandez jamais
« une situation », mais la situation JUSTE, c'estàdire celle qui est déjà préparée dans le Plan Divin,
car c'est la seule qui vous donnera satisfaction... »
(N. d. T.).

trisé et sortit, marchant sur des nuées. À quelques semaines de là, il fut appelé dans une
ville éloignée pour y remplir un poste magnifique obtenu miraculeusement.
Je vous citerai aussi cet exemple d'une personne qui, sans crainte, suivit son intuition.
Elle travaillait pour un maigre salaire, lorsqu'elle lut mon livre « Le Jeu de la Vie et
commente le jouer ». Subitement, l'idée lui
vint de fonder un commerce à son compte et
d'ouvrir un Salon de Thé-Confiserie.
Cette idée la fit d'abord un peu hésiter, mais
elle alla de l'avant courageusement et ne tarda pas à se procurer un local et le personnel
nécessaire.
Elle prononça la parole pour trouver les
fonds nécessaires, car elle n'avait pas d'argent
pour soutenir son entreprise. Ceux-ci lui parvinrent de façon miraculeuse et le magasin
s'ouvrit !
Dès le premier jour, il fut plein de monde et
il est, à présent, « rempli, bourré » de clients
on fait queue devant ses portes.
Un certain jour férié, ses employés s'inquiétaient disant qu'on ne pouvait s'attendre à une
recette brillante. Mais mon élève rétorqua que
Dieu était sa ressource et que chaque journée
était une bonne journée.

Dans l'après-midi, un vieil ami vint la voir
et acheta une boîte de deux livres de bonbons.
Il lui remit un chèque et, quand elle le regarda, elle s'aperçut qu'il était de trente-cinq mille
francs. Ainsi, c'était assurément une bonne
journée ! Quelle somme pour une boîte de
bonbons !
Elle dit que, chaque matin, elle entre dans
le magasin, avec émerveillement et en rendant
grâce d'avoir eu la foi intrépide qui
triomphe !

AFFIRMATIONS
est prêt pour que se manifeste l'AcTtion Divine
et mon Bien me vient par la
OUT

Grâce et de façon magique.

J'écarte de moi, désormais, toute condition
ou tout état de choses inharmonieux. L'ordre
Divin est établi fermement dans mon esprit,
mon corps et mes affaires.
« Voici, je fais toutes choses nouvelles ».

Ce qui m'était apparu comme un bien impossible à atteindre se produit à présent et
l'inattendu survient maintenant !

Les « quatre vents du succès » soufflent vers

moi à présent, m'apportant le succès. Du nord,
du sud, de l'est et de l'ouest, me parvient mon
Bien infini.
Le Christ en moi est ressuscité, mon destin
s'accomplit à présent.

Le Bien infini me parvient, à présent, par
des voies infinies.
Je fais résonner mes cymbales et je me réjouis, car l'Éternel me précède et éclaire mon
chemin, le rendant facile, clair et fécond.

Je rends grâce pour ma réussite étourdissante.
Je balaie tous les obstacles devant moi, car
je travaille avec l'Esprit et me conforme au
Plan Divin de ma vie.

Grâce à l'Esprit, je suis à la hauteur de toute situation.

Toujours prêt à accueillir mon Bien, je récolte la moisson que m'apportent des occasions
innombrables.
En moi règne l'harmonie. Je suis équilibré,
attractif.
J'attire à moi mon Bien propre. Ma puissance est la Puissance Divine et elle est
irrésistible !
L'Ordre Divin règne maintenant dans mon
esprit, mon corps et mes affaires.
Je vois avec lucidité, j'agis promptement et
mes espoirs les plus grands se réalisent miraculeusement.
Il n'est pas de rivalité sur le plan Spirituel.
Ce qui m'appartient de droit m'est donné par
la Grâce.

Je portais en moi un Royaume ignoré qui
m'est, à présent, révélé au nom de Jésus-Christ.
Voici ! Je te place devant la porte ouverte

du Destin et personne ne pourra la refermer,
car les battants en sont solidement fixés.

Le courant de la Destinée a tourné et toute
chose obéit à présent à mon désir.

Je bannis le passé et je vis maintenant dans
le merveilleux présent, qui me réserve, sans
cesse, d'heureuses surprises.

Aucune occasion n'est perdue dans l'Esprit
Divin ; si une porte se ferme, une autre s'ouvre.
J'ai trouvé magiquement un travail magique. Je rends un service magique, pour un
traitement magique.

Le génie qui est en moi s'est maintenant libéré. Mon Destin s'accomplit !

Tout contretemps me devient favorable et
tout obstacle se transforme en un marchepied. Chaque chose dans l'univers visible et
invisible travaille à me procurer mon bien.

Je rends grâce de ce que les murs de Jéricho
s'écroulent et de ce que tout besoin, toute limitation, tout échec sont effacés de ma conscience, au nom de Jésus-Christ.

Je suis à présent la route royale du Succès,
du Bonheur et de l'Abondance, tout se trouve
sur mon chemin.

Je ne me lasserai pas de bien faire mon devoir, car, au moment où je m'y attendrai le
moins, j'en recueillerai les fruits.

L'Éternel marche devant moi et la bataille
est gagnée. Toute pensée négative est effacée.
Je suis victorieux au nom de Jésus-Christ.

Il n'est pas d'obstacle dans l'Esprit Divin ;
c'est pourquoi rien ne peut s'opposer à mon
Bien.
Tous les obstacles disparaissent maintenant
de mon chemin. Les portes et les grilles s'ouvrent toutes grandes et, par la Grâce, j'entre
dans le Royaume de la réussite.

Rythme, harmonie et équilibre sont à présent établis dans mon esprit, dans mon cœur
et mes affaires.

De nouveaux champs d'Activité divine s'ouvrent à présent devant moi et déjà la moisson
y blanchit (1).
La volonté de l'homme est impuissante à
contrecarrer celle de Dieu.
La Volonté de Dieu s'accomplit maintenant
dans mon esprit, mon corps et mes affaires.
(1) Allusion à Jean 4 : 35.

Le Plan de Dieu à mon égard est immuable,
il ne peut être modifié. Je suis fidèle à ma vision céleste.

« Le Plan Divin concernant ma vie se concrétise maintenant sous forme de circonstances
définies, destinées à réaliser le désir de mon
cœur ».
J'extrais maintenant de la Substance Universelle, avec une puissance et une détermination irrésistibles, ce qui est mien par Droit
Divin.
Je ne résiste à aucune circonstance. Je remets toute chose entre les mains de l'Amour
et de la Sagesse Infinis. Que l'Idée Divine s'accomplisse maintenant.

Mon Bien afflue maintenant vers moi, en
un courant régulier, ininterrompu, toujours
croissant de succès, de bonheur et d'abondance.

Il n'est pas d'occasions perdues dans l'Invisible. Quand une porte se ferme, une autre
s'ouvre.
« Il n'y a rien à redouter, car la puissance
du mal n'existe pas ».
Au lieu du lion qui semblait barrer mon
chemin, je trouve un ange revêtu de son armure, et la victoire au nom de Jésus-Christ.

Je suis en parfaite harmonie avec l'action de
la Loi. Je laisse l'Intelligence Infinie rendre
ma voie aisée et triomphante.

La terre sur laquelle je suis est une terre
sainte ; la terre sur laquelle je suis est une
terre heureuse ; la terre sur laquelle je suis
est une terre où règne le succès.

De nouveaux champs d'Activité Divine s'offrent à présent à moi. Des portes nouvelles
s'ouvrent soudain, des voies inattendues se révèlent libres.

Ce que Dieu a fait pour d'autres, il peut le
faire pour moi, et bien plus encore !

Je suis aussi nécessaire à Dieu qu'il m'est nécessaire, car Je Suis l'intermédiaire par lequel
Son plan doit s'accomplir.

Je ne limite pas Dieu en voyant en moi-même des limites. Avec Dieu et moi, toutes choses
sont possibles.

Il faut donner d'abord afin de recevoir et
les présents que je fais aux autres précèdent
les dons que Dieu me destine.

Tout homme est un anneau d'or dans la
chaîne de mon Bien.

Mon équilibre est inébranlable. Je vois clairement et j'agis vite.

Dieu ne peut échouer, je ne peux donc
échouer non plus. « Le guerrier en moi » est
déjà victorieux.

Que Ton Règne vienne en moi, que Ta Volonté s'accomplisse en moi et en mes affaires.

LA PROSPÉRITÉ
(Voir : « Le Jeu de la Vie et comment le
jouer », chap. II)
au monde pourvu par Dieu
L'de tout cevient
qu'il désire et de tout ce qui lui
HOMME

est nécessaire dans la vie.
C'est par la Foi et la Parole Prononcée que
ces ressources lui sont prodiguées.
« Si tu crois, toutes choses sont possibles ».
Une cantatrice est venue un jour, me faire
part de l'expérience qu'elle avait faite en utilisant une affirmation lue dans mon livre « Le
Jeu de la Vie et comment le jouer ».
Elle débutait au théâtre et cependant désirait obtenir un bon rôle. Elle choisit donc l'affirmation suivante : « Esprit Infini, ouvre la
voie par laquelle me parviendra l'abondance. Je
suis un aimant qui attire irrésistiblement tout
ce qui m'appartient par Droit Divin».

Et on lui confia un rôle très important dans
un opéra en vogue.
Elle disait : « Ce fut un miracle, dû à cette
affirmation, que j'avais répétée des centaines
de fois ».

AFFIRMATIONS
invisibles, je tire maintenant
Dmesrichesses
ressources immédiates et inépuisaES

bles.
Toutes les voies sont libres !
Toutes les portes sont ouvertes !

Je libère maintenant les trésors qui sont en
moi. Je suis un maillon de la chaîne d'or de
la prospérité infinie qui vient à moi par la
Grâce et par des voies parfaites.

La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai pour
toujours la maison de l'abondance.

Mon Dieu est le Dieu de l'abondance et je re-

çois désormais tout ce que je désire, tout ce
dont j'ai besoin, et plus encore.

Tout ce qui est mien, par Droit Divin est à
présent libéré et afflue vers moi de façon miraculeuse sous l'influence de la Grâce.

Mes ressources sont illimitées, inépuisables
et instantanées ; elles me parviennent par la
Grâce et par des moyens parfaits.

Toutes les voies sont libres et toutes les portes s'ouvrent pour donner accès à des ressources immédiates et sans fin, qui me sont divinement destinées.

Mes vaisseaux rentrent par mer calme, avec
l'aide de la Grâce et par des voies parfaites.

Je rends grâce de ce que les millions qui

sont miens par Droit Divin arrivent à flots par
la Grâce et par voies parfaites.

Des portes inattendues s'ouvrent brusquement, des voies insoupçonnées s'avèrent libres
et l'abondance se répand sur moi en une avalanche ininterrompue par la Grâce et par des
voies parfaites.
Je dépense mon argent sous l'influence d'une
inspiration directe, sagement et sans crainte,
sachant que mes fonds sont inépuisables et
immédiatement disponibles.

Je ne redoute pas de dépenser mon argent,
car je sais que Dieu est ma richesse instantanée et infinie.

LE BONHEUR
le merveilleux film « Le Voleur de
DANS
Bagdad », il nous est dit, en lettres
lumineuses : « Le Bonheur se gagne ! »
On le gagne par une maîtrise absolue de
ses sentiments et de ses émotions.
Il ne peut y avoir de bonheur où règnent la
crainte, l'appréhension, la terreur. La foi parfaite en Dieu s'accompagne d'un sentiment de
sécurité et de bonheur.
Quand l'homme sait qu'une puissance invincible le protège, lui et tout ce qu'il aime,
et qu'elle exauce tout désir légitime de son
cœur, il n'éprouve plus aucune tension nerveuse, il est heureux et satisfait.
Les apparences adverses ne le troublent plus,
car il sait que l'Intelligence Infinie protège ses
intérêts et utilise chaque situation pour que
son bien s'accomplisse.
« Je ferai une route dans le désert et des
eaux jailliront dans les terres arides ».

« Un cœur irrité repose mal à l'aise*. La
colère, la rancune, la mauvaise volonté, la jalousie, la vengeance dépouillent l'homme de
tout bonheur, elles entraînent, dans leur sillage, maladie, échec et pauvreté.
La rancune a détruit plus de foyers que la
boisson et a été plus meurtrière que la guerre.
J'ai connu une dame qui était en parfaite
santé, heureuse et mariée à un homme qu'elle
aimait.
Celui-ci mourut laissant une partie de ses
biens à un parent. Sa femme en conçut un vif
ressentiment. Elle maigrit, fut incapable de
travailler, souffrit de calculs biliaires et finit
par tomber gravement malade.
Un métaphysicien vint la voir et lui dit :
« Voyez ce que la haine et le ressentiment ont
fait de vous ; ils sont cause que des pierres se
sont formées dans votre corps et seuls, le pardon et la bonne volonté peuvent vous en
guérir ».
Elle comprit qu'il avait raison. Elle pardonna et retrouva son équilibre moral et sa
splendide santé.

AFFIRMATIONS
maintenant de ce bonheur
J quisuisa étéinondé
prévu pour moi dès le CommenceE

ment.
Mes granges sont pleines, ma coupe déborde
de joie.
Mon Bien Infini m'arrive à présent par des
voies innombrables.
Une joie merveilleuse demeure en moi de
façon merveilleuse ; et cette joie merveilleuse
s'est installée en moi, pour y demeurer à jamais.

D'heureuses surprises m'arrivent chaque
jour. « Et je regarde avec gratitude celle que
j'ai devant moi ».

Je marchais hardiment à la rencontre du
« lion » que je croyais trouver sur mon chemin et je m'aperçois que c'est un bon chien
fidèle.
Tout est harmonieux en moi, je suis radieux,
délivré de la tyrannie de la crainte.

Mon bonheur est fondé sur le roc, il est
mien à présent et pour l'éternité.

Mon Bien afflue vers moi maintenant en un
courant constant, continu et toujours croissant
de bonheur.

Mon bonheur ne regarde que Dieu, c'est
pourquoi nul ne peut s'y opposer.

Comme je suis un avec Dieu, je suis un,
maintenant, avec le désir de mon cœur.

Je rends grâce pour mon bonheur permanent, ma santé permanente, ma richesse permanente, mon amour permanent.

En moi tout est harmonie, je suis heureux
et divinement attractif et mes vaisseaux arrivent au port par mer calme.

Les Idées de Dieu à mon égard sont parfaites
et immuables.
Le désir de mon cœur est une idée parfaite
de l'Esprit Divin ; il est invariable et indestructible et se réalise maintenant par la
Grâce d'une manière magique.

L'AMOUR
l'amour naît généralement une crainte
Aterrible.
Presque toute femme vit avec
VEC

l'arrière-pensée qu'une rivale imaginaire lui
volera son amour.
On l'a appelée « l'autre ». Naturellement^
c'est le résultat de la croyance erronée en une
dualité. Aussi longtemps qu'une femme imaginera un tel conflit, celui-ci se perpétuera. \
Il est d'ordinaire assez difficile à une femme
d'être aimée par celui qu'elle aime, aussi, ces
affirmations doivent-elles servir à graver danl
son subconscient la vérité en cette situation,
car, en réalité, il n'existe que l'unité.
(Voir le chap. VII. L'Amour, page 73, du
« Jeu de la Vie et comment le jouer »).

AFFIRMATIONS
Un avec Dieu, l'Un Indivisé,
CJe suisJeUnsuisavec
mon amour indivisé et
OMME

mon bonheur indivisé.

La Lumière du Christ efface en moi maintenant toute crainte, tout doute, toute colère
et tout ressentiment. L'Amour de Dieu répand
à travers moi un courant magnétique. Je ne
vois que la perfection et j'attire à moi ce qui
est mien.
Le Divin Amour ôte, par mon entremise,
tous les obstacles apparents et rend ma route
claire, heureuse et pleine de succès.

J'aime tout le monde et tout le monde m'ai-

me. Celui qui semblait mon ennemi devient
mon ami, un anneau d'or dans la chaîne de
mon bien.
Je suis en paix avec moi-même et avec le
monde entier. J'aime chacun et chacun m'aime.
Les écluses du bien qui m'est destiné s'ouvrent à présent.

LE MARIAGE
que le mariage ne soit fondé sur
Alemoins
roc de l'Unité, il ne peut durer. « Deux
âmes, mais une seule pensée, deux cœurs qui
battent comme un seul. »
Le poète a compris cela, car, à moins que
mari et femme ne vivent les mêmes pensées
(c'est-à-dire dans le même monde de pensées),
ils sont, inévitablement, tôt ou tard poussés,
chacun de son côté.
La pensée est une force vibratoire extraordinaire et l'homme est attiré par les créations
de sa pensée.
Ainsi, un homme et une femme se marièrent et vécurent, apparemment, heureux. C'està-dire dans le même monde. Lui réussit brillamment dans ses affaires, ses goûts devinrent
plus raffinés, tandis que sa femme continuait
de vivre dans le monde limité de sa conscience.
Chaque fois que le mari avait besoin d'acheter quelque chose, il se rendait dans les meil-

leurs magasins et choisissait ce qui lui plaisait,
sans regarder au prix.
Sa femme, au contraire, ne fréquentait que
les magasins bon marché.
Lui se voyait (en pensée) demeurant dans la
5e Avenue (1), son monde à elle était dans la
3e Avenue.
La rupture et la séparation se produisirent
infailliblement.
On remarque fréquemment qu'après leur
réussite, des hommes riches abandonnent la
compagne loyale qui a si durement travaillé.
La femme doit suivre les goûts et les ambitions de son mari et vivre dans le monde de sa
pensée, car l'homme est là où sont ses pensées.
Pour chacun, il existe une « autre moitié »
qui est le Choix Divin.
Ces deux êtres ne doivent faire qu'un, dans
le monde de leurs pensées.
Ils sont les deux « que Dieu a réunis et que
nul homme ne doit (ni ne peut) séparer ».
« Les deux ne feront qu'un », car, le Superconscient (le Christ en soi) de chacun fait partie du même Plan Divin.
(1) Avenue « le New York, aux magasins et
immeubles luxueux.

AFFIRMATION
grâce de ce que le mariage conclu
Jdansrendsle Ciel
est à présent rendu visible sur
E

Terre.
« Les deux ne feront qu'un », maintenant et

pour l'éternité.

LE PARDON
AFFIRMATIONS

à chacun et chacun me pardonJEne.pardonne
Les portes s'ouvrent toutes grandes
pour laisser pénétrer mon bien.

J'en appelle à la Loi du pardon. Je suis libéré de l'erreur et des conséquences de toutes
les erreurs. Je suis sous l'influence de la Grâce
et non de la loi karmique.

Même si mes fautes étaient « écarlates », je
deviendrais plus blanc que neige.

Ce qui n'est pas arrivé dans le Royaume
n'est jamais arrivé nulle part.

PAROLES DE SAGESSE
AFFIRMATIONS

LA FOI, sans les oeuvres, est morte !
Il n'y a jamais loin de la coupe aux lèvres,
quand elles sont faites l'une pour l'autre.

Prends ton élan ! Si tu t'attardes aux apparences, tu ne sauteras pas.

Dieu accomplit Ses miracles en des endroits
inattendus, par des intermédiaires inattendus,
à des moments inattendus.

La puissance met en action, mais elle n'est
jamais mue.

Aimer votre prochain ne signifie pas le limiter en paroles, en pensée ou en action.
« Ne discutez jamais une intuition »

Christophe Colomb suivit une intuition.
Le Royaume des Cieux est le Royaume des
idées parfaites.
Il fait plus sombre avant l'aurore, mais l'aube arrive infailliblement. Ayez confiance en
l'aurore !
Quand vous êtes dans le doute, jouez vos
atouts, lancez-vous dans la partie, intrépidement.
Ce sont les actes intrépides qui comptent.
N'entreprenez pas aujourd'hui ce que l'intuition vous suggère de faire demain.

Votre vie sera belle, si vous ne raisonnez
pas.
Considérez votre prochain comme vous-même.
Ne faites jamais obstacle à l'intuition d'autrui.
L'égoïsme aveugle et entrave. Toute pensée amicale et désintéressée porte en elle le
germe de la réussite.

Ne vous fatiguez pas de faire acte de foi ;
quand vous vous y attendrez le moins, vous
moissonnerez.
La Foi est élastique. Étirez-la jusqu'à la fin
de votre démonstration.

Avant d'avoir demandé, vous êtes exaucé,
car le secours précède la demande.

Ce que vous faites aux autres, vous vous
le faites à vous-mêmes.

Toute action commise dans la colère ou
avec ressentiment entraîne une réaction malheureuse.
Chagrins et désappointement suivent dans
leur sillage le mensonge et la ruse. La route
de celui qui transgresse la Loi Divine est difficile. « Aucune bonne chose ne sera retirée à
celui qui agit avec loyauté ».

Il n'y a ni puissance, ni réalité dans le mal ;
le mal n'existe pas.

La crainte et l'impatience affaiblissent. L'équilibre, le calme, donnent du dynamisme.

Étouffez les raisonnements de votre esprit

par vos affirmations. Josaphat fit retentir ses
cymbales afin de ne pas s'entendre penser.

Tout esclavage est une illusion de la conscience humaine. Il existe toujours par la Grâce
un moyen d'échapper à n'importe quelle situation. Tout homme est libre d'obéir à la
Volonté de Dieu.

La Certitude est plus forte que l'Optimisme.
« Les Idées Divines n'entrent jamais en

conflit ».
Il est dangereux de ne pas suivre jusqu'au
bout son intuition. L'Esprit Infini n'intervient jamais trop tard.

LA FOI
vers l'avenir ; la Foi
L'sait qu'elleestatourné
déjà reçu et elle agit en conESPOIR

séquence.
Dans mes cours, j'insiste souvent sur l'importance de creuser les fossés (1) (c'est-à-dire
de se préparer à recevoir les choses demandées), ce qui prouve une foi active et amène
la réalisation du désir.
(Voir le Jeu de la Vie et comment le jouer,
page 7).
Un étudiant de mon cours, que j'appelais
« l'animateur de la réunion », parce qu'il essayait toujours de trouver une question, à laquelle je ne pourrais répondre, sans jamais
y réussir, demanda : « Pourquoi tant de femmes qui préparent leur trousseau avec espoir
ne se marient-elles donc jamais ? ». Je ré( 1 ) Allusion à II Rois, 3.

pondis : « Parce qu'elles le préparent avec espoir seulement et non avec foi ».
La mariée éventuelle viole également la loi,
en faisant part de ses projets aux autres. Ses
amies doutent, ou même espèrent que son
désir ne se réalisera pas.
« Priez votre Père qui est dans le secret et
votre Père, qui voit dans le secret, vous récompensera publiquement ».
Un élève ne devrait jamais parler d'une démonstration tant qu'elle ne s'est pas manifestée sur le plan extérieur et visible.
Ainsi, gardez vos préparatifs secrets et prononcez la parole pour que s'accomplisse le
choix divin d'un mari, par la Grâce et des
voies parfaites.
Ceux que Dieu a unis ne peuvent plus être
séparés par aucune pensée.

AFFIRMATIONS

apparences adverses elles-mêmes traLvaillent
pour mon bien, car Dieu se sert
ES

de toute personne et de toute situation pour
réaliser le désir de mon cœur.
« Les empêchements sont des amis » et les
obstacles des tremplins. Maintenant, je
m'élance vers mon Bien.

Comme je suis un avec L’Un Indivisé,
je suis un avec mon bien indivisé.

De même que l'aiguille de la boussole se
tourne fidèlement vers le Nord, ce qui m'appartient de droit me demeure fidèle.
Je suis le Nord !

Je suis à présent rattaché par un lien magné-

tique invisible et qui ne peut se rompre, à tout ce
qui m'appartient par Droit Divin !

Ton Royaume est arrivé. Ta Volonté s'accomplit en moi et en mes affaires.

Tout plan que mon Père au Ciel n'a point

conçu s'anéantit et se dissipe ; le Plan divin
concernant ma vie s'accomplit à présent.

Ce que Dieu m'a donné, nul ne pourra me
le ravir, car Ses dons sont faits pour l'éternité.

Ma foi est édifiée sur le roc, et le désir de
mon cœur se réalise désormais, sous l'influence
de la Grâce et de façon miraculeuse.

Je vois mon bien auréolé de lumière. Je vois
mes champs étinceler de la blancheur de la
moisson.

Dieu est la source immédiate et infaillible
de tout bien.
Je suis équilibré et fort, mes espoirs les
plus grands se réalisent de façon miraculeuse.

J'arrose de foi le désert qui m'entoure et,
soudain, il fleurit comme une rosée.

J'exerce à présent ma foi inébranlable de
trois façons : par la pensée, la parole et l'action.
Je suis insensible aux apparences et c'est
pourquoi les apparences se dissipent.

Je demeure ferme, inébranlable, rendant
grâce de ce que mon bien, qui paraissait irréalisable, va se manifester, car je sais que pour
Dieu c'est chose facile et que Son heure est
venue maintenant.

Les plans de Dieu à mon égard sont
immuables ; ce qui était mien au commencement est mien à présent et le sera toujours.

Je sais que rien ne peut vaincre Dieu, par
conséquent rien ne peut me vaincre.

Je sers patiemment l'Éternel (La Loi), j'ai
foi en Lui. Je ne m'irrite pas contre les méchants (car tout homme est un anneau dans
la chaîne de mon bien) et Le Seigneur exauce
maintenant les désirs de mon coeur. (Voir le
Psaume 37).
La Foi intrépide du Christ qui est en moi
m'anime maintenant. À mon approche, les barrières tombent et les obstacles disparaissent.

Je reste ferme, inébranlable, car dans les
champs la moisson blanchit déjà. Ma foi invincible en Dieu suscite l'accomplissement
du Plan Divin concernant ma vie.

Toute crainte est bannie à présent au nom
de Jésus-Christ, car je sais que rien ne peut
me nuire. Dieu est la seule et unique Puissance.
Je suis en parfaite harmonie avec l'action
de la Loi, car je sais que l'Intelligence Infinie
ne connaît ni obstacles, ni temps, ni espace.
Elle ne connaît que la Perfection.

Dieu accomplit Ses miracles par des moyens
magiques et inattendus.

Je mets désormais tout en œuvre pour réaliser le désir de mon cœur.
Je montre à Dieu que je crois à la réalisation
de Sa Promesse.

Je creuse maintenant mes fossés profondément, par la foi et la compréhension, et le
désir de mon cœur s'accomplit de façon surprenante.

Mes fossés se rempliront au moment voulu,
comblant tous mes vœux, et bien plus encore !

« Je mets en fuite, à présent, l'armée des

étrangers » (les pensées négatives). Elles se
nourrissent de crainte, mais la foi les fait mourir d'inanition.

Les Idées de Dieu ne peuvent être modifiées ;
c'est pourquoi ce qui est mien, par Droit Divin, le demeurera toujours.

Je rends grâce de ce que, maintenant, les
justes désirs de mon cœur sont comblés.
Les montagnes sont déplacées, les vallées
soulevées et les sentiers tortueux redressés.
Je suis dans le Royaume des réalisations.

Ma confiance en Dieu est parfaite et Dieu
a en moi une confiance parfaite.

Les Promesses de Dieu reposent sur le roc.
Puisque j'ai demandé, il me sera répondu
certainement.
« Fais que je ne m'éloigne jamais du désir
de mon cœur ».

Je ne limite pas le Saint d'Israël, ni en paroles, ni en pensées, ni en actions.
Avec Dieu, tout est facile et possible maintenant.
Je me tiens à l'écart, à présent, et j'observe
l'œuvre de Dieu.
Cela m'intéresse de constater avec quelle rapidité et quelle aisance, Il comble les désirs
de mon cœur.
Avant que j'aie demandé, il m'a été répondu et je récolte maintenant ma moisson, de
façon remarquable.
Celui qui veille à la réalisation des désirs
de mon cœur « ne sommeille ni ne dort ».

Des portes qui ne semblaient pouvoir s'entrebailler, s'ouvrent largement, des voies qui
paraissaient inaccessibles, s'avèrent praticables, au nom de Jésus-Christ.

Mon Bien, dans l'Entendement Divin, est
une idée permanente et parfaite, et ce Bien se
manifestera certainement, car rien ne peut s'y
opposer.
Je rejette mon fardeau sur le Christ en moi
et j'avance, libre.

(Voir le chap. VI du Jeu de la Vie et comment le jouer).

LES PERTES
on perd quoi que ce soit, cela prouve
Qque dans
le subconscient, on croyait à une
UAND

perte possible. En extirpant cette erreur,
l'objet, ou son équivalent, s'extériorisera.
Voulez-vous un exemple ? Une dame avait
perdu un stylomine d'argent au théâtre. Elle
mit en vain tout en œuvre pour le retrouver.
Or, refusant d'admettre cette perte elle ne
cessait de répéter cette affirmation : « Je nie
cette perte, il n'est pas de perte dans l'Esprit
Divin ; je ne peux donc perdre ce stylomine.
Il me reviendra, ou son équivalent ».
Plusieurs semaines s'écoulèrent. Un jour,
elle rencontra une amie qui portait au cou,
pendu à un cordonnet, un beau stylomine en
or. Et, tout à coup, cette amie se tournant vers
elle lui dit : « Voulez-vous ce stylomine ? »
La dame stupéfaite, s'écria (oubliant presque
de remercier son amie) : « Oh ! Mon Dieu !

Quelle Grâce merveilleuse ! Le stylomine d'argent n'était donc pas assez bien pour moi ! »
L'homme ne peut perdre que ce qui ne lui
appartient pas par Droit Divin, ou ce qui n'est
pas digne de lui.

AFFIRMATIONS
n'est pas de perte dans l'Esprit Divin, c'est
ILpourquoi
je ne peux perdre ce qui m'appartient de droit.
L'Intelligence Infinie ne se manifeste jamais
trop tard !
L'Intelligence Infinie connaît le moyen de
retrouver ce qui a été perdu.

Il n'est pas de perte dans l'Esprit Divin,
c'est pourquoi je ne peux perdre ce qui m'appartient.
Ce qui m'appartenait par Droit Divin me
sera restitué, ou j'en recevrai l'équivalent.

LES DETTES
a contracté des dettes, ou s'il
Siluiunesthomme
dû de l'argent, cela prouve que dans
son subconscient il croit aux dettes.
Cette idée doit être neutralisée, afin de changer cet état de fait.
C'est ainsi qu'une dame vint me confier
qu'on lui devait trois cent cinquante mille
francs depuis des années et qu'elle ne pouvait
contraindre son débiteur à les rembourser.
Je lui dis : « C'est sur vous-même que vous
devez agir, et non sur lui » et je lui suggérai
l'affirmation suivante : « Je nie toute dette.
Il n'est pas de dette dans l'Esprit Divin, nul ne
me doit quoi que ce soit, tout est en règle.
J'envoie à cet homme amour et pardon ».
Quelques semaines plus tard, elle reçut une
lettre de lui l'informant qu'il avait l'intention
de rendre ce qu'il devait, ce qu'il fit au bout
d'un mois environ.

Si c'est l'élève qui doit de l'argent, il n'y a
qu'à modifier l'affirmation et dire : « Il n'est
pas de dette dans l'Esprit Divin, c'est pourquoi
je ne dois rien à personne, tout est en règle.
Toutes mes obligations sont effacées par la
Grâce et par des moyens parfaits ».

AFFIRMATIONS
refuse la notion de dette, il n'est pas de
Jdette
dans l'Esprit Divin, c'est pourquoi je
E

ne dois rien à personne.
Toutes les obligations me sont ôtées, sous
l'influence de la Grâce et par des voies miraculeuses.
Je refuse la notion de dette ; il n'est pas de
dette dans l'Esprit Divin, nul homme ne me
doit quoi que ce soit, tout est en règle. J'envoie
à la ronde amour et pardon.

LES VENTES
vivant dans une ville de provinUce, dame
désirait vendre sa maison et ses meuNE

bles. C'était en plein hiver. La neige était si
épaisse qu'il semblait presque impossible que
des voitures ou des camions arrivent jusqu'à
sa porte.
Or, comme elle avait demandé à Dieu de
vendre ses meubles et sa maison, à la personne qui convenait et pour un prix équitable,
elle ne se souciait nullement des apparences.
Elle fit donc reluire ses meubles, les poussa
au centre de la pièce et se prépara à les vendre.
Elle racontait : « Je n'ai pas perdu de temps
à regarder la tourmente de neige. J'avais simplement foi en les promesses de Dieu ».
Miraculeusement, des gens arrivèrent en voiture et le mobilier fut vendu, ainsi que la maison, sans avoir de commission à payer à un
intermédiaire.

La Foi ne regarde jamais par la fenêtre la
tempête qui sévit ; elle se prépare simplement
à recevoir les bénédictions qu'elle a demandées.

AFFIRMATION
grâces de ce que cette propriété
Jourends
cet objet) est vendu à présent à la perE

sonne qui convient, pour un prix équitable
nous satisfaisant pleinement toutes les deux.
(Cette affirmation peut être formulée au
pluriel : ces objets, aux personnes, etc..)

ENTREVUES D'AFFAIRES
AFFIRMATIONS

LA rivalité n'existe pas sur le Plan

Spirituel ; ce qui est mien m'est donné par
la Grâce.

Je m'identifie avec amour à l'esprit de cette
personne (ou de ces personnes). Dieu protège
mes intérêts et l'Idée Divine se fait jour dans
cette situation.

QUELQUES CONSEILS
toujours, sur son chemin, le
L'messagetrouve
ou le guide qui lui est nécessaire.
HOMME

En voici un exemple : Une dame profondément inquiète au sujet de sa situation malheureuse, se disait : « Est-ce que cela s'éclaircira
jamais ? »
Or, sa bonne qui était près d'elle
commença à lui parler de sa vie. Trop
tourmentée pour s'y intéresser beaucoup, la
dame néanmoins écoutait avec patience.
La bonne disait : « J'ai travaillé dans un
hôtel où il y avait un jardinier très amusant
qui faisait des remarques pleines de bon
sens.
Une fois que la pluie tombait sans interruption depuis trois jours, je lui ai dit : « Croyezvous que ce temps s'éclaircira jamais ? »
Et il m'a répondu : « Mon Dieu, est-ce que
tout ne finit pas toujours par s'éclaircir ? »
La dame fut stupéfaite, car c'était là la réponse à ses pensées. Elle dit avec respect :
« Oui, avec l'aide de Dieu, tout s'éclaircit
toujours ». Peu après, en effet, ses difficultés
s'arrangèrent de façon tout à fait inattendue.

AFFIRMATIONS
accorde-moi la sagesse de tiErer le Infini,
maximum des occasions qui s'ofSPRIT

frent à moi. Ne m'en laisse jamais manquer
une seule.

Je suis sans cesse sous l'influence de l'inspiration directe. Je sais exactement comment
agir et j'obéis instantanément aux directives
de mon intuition.

L'Ange de ma Destinée me précède, il me
garde dans la bonne voie.

Tout pouvoir m'est donné pour que je sois
doux et humble de cœur.

Je veux bien n'arriver que le dernier, c'est
pourquoi j'arrive le premier !

Je place maintenant sur l'autel ma volonté
personnelle.
Ta Volonté, non ma volonté ; Ta Voie, non
ma voie ; Ton Temps et non mon temps —
et en un clin d'oeil tout s'accomplit.
Il n'est pas de mystère dans le Royaume. Ce
que je dois savoir m'est aussitôt révélé par la
Grâce.
Je suis un instrument docile à la disposition de Dieu, et Son plan parfait à mon égard
s'accomplit de façon magique.

LA PROTECTION
AFFIRMATIONS

suis entouré de la Blanche Lumière du
JChrist,
à travers laquelle rien, de négatif
E

ne peut pénétrer.

Je marche dans la Lumière du Christ et les
géants créés par ma peur sont réduits à néant.
Rien ne peut s'opposer à mon bien.

LA MÉMOIRE
AFFIRMATION

n'existe pas de perte de mémoire dans
IIll'esprit
Divin ; c'est pourquoi je me souviens de tout ce dont je dois me souvenir, et
j'oublie tout ce qui n'est pas pour mon bien.

LE DESSEIN DIVIN
(Voir le chap. IV du Jeu de la Vie et comment
le jouer).
un Plan Divin pour tout homme !
IDeexiste
même que l'image parfaite du chêne
L

est dans le gland, de même le modèle Divin
de sa vie se trouve dans le Superconscient
(Christ en soi) de chacun.
Le Plan Divin ne comporte pas de
restrictions, mais seulement la santé, la
richesse, l'amour et l'expression parfaite de
soi-même.
De même, l'homme rencontre toujours sur
son chemin des éléments du Choix Divin. Il
doit vivre, chaque jour, selon le Plan Divin,
sous peine de subir des réactions malheureuses.
Une dame était en train d'emménager dans
un nouvel appartement. Il était presque entièrement meublé quand il lui vint cette pensée :
« De ce côté-ci de la pièce, il faudrait un cabinet chinois ! »
Peu après, passant devant la boutique d'un

antiquaire, elle aperçut un splendide cabinet
chinois, d'environ huit pieds de haut, admirablement sculpté.
Elle entra pour s'enquérir du prix. Le vendeur lui dit qu'il valait mille dollars, mais que
la personne à laquelle il appartenait était prête
à le vendre moins cher, et il ajouta : « Qu'en
offrez-vous ? »
Elle réfléchit un peu et le prix de « deux
cents dollars » lui vint à l'esprit ; elle répondit donc « Deux cents dollars ». Le
vendeur lui dit qu'il lui ferait savoir si son
offre était jugée acceptable.
Évidemment, elle ne désirait spolier
personne, ni obtenir ce qui ne lui
appartiendrait pas en toute justice. En rentrant
chez elle, elle se répétait donc : « S'il est à moi,
je ne peux le perdre, et si ce n'est pas le cas, je
ne le désire plus ».

Il neigeait. Tout en marchant, pour ajouter
plus de force à ses paroles, elle donnait dans
la neige des coups de pieds à droite et à gauche, traçant ainsi un chemin jusqu'à sa maison.
Plusieurs jours s'étaient écoulés quand elle
reçut l'avis, que la propriétaire du cabinet
était prête à le céder pour la somme qu'elle
avait proposée .

Ainsi, il existe donc de quoi pourvoir à toute
demande, qu'il s'agisse de cabinets chinois ou
de milliards.
« Avant que tu appelles, je répondrai »,
mais à moins qu'il ne s'agisse du meuble ou
des milliards choisis divinement, ils n'apporteront pas le bonheur.
« Si l'Éternel ne bâtit la maison,
Ceux qui la bâtissent travaillent en vain ».
(Psaume 127-1).

AFFIRMATIONS
me débarrasse de tout ce qui n'est pas
Jvoulu
par Dieu et le plan parfait de ma vie
E

s'accomplit.
Ce qui est mien, par Droit Divin, ne peut jamais m'être enlevé.
Le Dessein Parfait de Dieu, à mon égard,
est immuable.

Je suis le sentier magique de l'intuition et
par la Grâce je me trouve dans la Terre Promise.

Mon esprit, mon corps et mes affaires sont
à présent modelés selon l'Image Divine qui est
en moi.

Dieu est la Seule Puissance et cette puissance réside en moi. 11 n'existe qu'un seul Plan :
le Plan Divin et il se réalise présentement.

« Je rends grâce de ce que je tire désormais

de la Substance Universelle tout ce qui satisfait les justes désirs de mon cœur ».

Le Dessein Divin à l'égard de ma vie se réalise à présent. Je remplis maintenant la place
prévue pour moi et que personne d'autre ne
peut occuper. Je fais, à présent, les choses que
je sais faire et nul autre ne peut les faire que
moi.
J'ai tout ce qu'il faut pour exécuter le Plan
Divin prévu pour moi, je suis à la hauteur de
n'importe quelle situation.

Toutes les portes donnent accès à des surprises heureuses, et le Plan Divin de ma vie
s'accomplit promptement, sous l'influence de
la Grâce.

LA SANTÉ
rayonne l'harmonie et le
Lbonheur,' ilhomme
est en bonne santé ! Toute maORSQU UN

ladie provient d'un péché ou d'une violation de
la Loi Spirituelle.
Jésus-Christ a dit : « sois guéri, tes péchés
te sont pardonnés ! »
La rancune, la mauvaise volonté, la haine,
la crainte, etc., etc., détruisent les cellules du
corps et empoisonnent le sang.
Les accidents, la vieillesse, la mort elle-même proviennent de ce que nous portons en
nous des images mentales fausses.
Quand l'homme se verra comme Dieu le
voit, il redeviendra un être radieux, éternel,
ignorant la naissance et la mort, car c Dieu a
créé l'homme à Son Image et selon Sa
Ressemblance ».

AFFIRMATIONS

J

e nie la fatigue, car rien ne peut me
fatiguer.

Je vis dans un Royaume de joies éternelles
et où tout m'intéresse et me ravit.
Mon corps est « un corps électrique » sur
lequel ni le temps, ni la fatigue, ni la naissance, ni la mort n'ont de prise.

La notion d'espace et de temps s'efface ! Je vis
maintenant dans le merveilleux Présent qui
ne comporte ni naissance, ni mort. Je suis un
avec L'Unique !

Toi, en moi, c'est : la
Joie Éternelle,

la Jeunesse Éternelle, la
Richesse Éternelle, la
Santé Éternelle, l'Amour
Éternel, la Vie Éternelle.

Je suis un Être Spirituel — mon corps est
parfait, créé à Son Image et selon Sa Ressemblance.
La Lumière du Christ pénètre à présent chaque cellule de mon corps et je rends grâce pour
ma radieuse santé.

LES YEUX
(Vision imparfaite. Correspondances : Craintes, soupçons, peur des obstacles. À l'affût
des malheurs prêts à s'abattre. Vivant dans
le passé ou le futur, mais non dans le
PRÉSENT).
AFFIRMATIONS
Lumière du Christ inonde à présent mes
Lyeux.
Je possède la claire vision de l'Esprit.
A

Je vois clairement et distinctement qu'il n'y a
pas d'obstacles sur mon chemin. Je vois
clairement aussi l'accomplissement du désir
de mon cœur.
J'ai « L’œil rayon X » de l'Esprit. Je vois à
travers les obstacles apparents. Je vois clairement le miracle s'accomplir.

Ma vision de l'Esprit est aussi claire que le
cristal. Je vois nettement la route devant moi.
Il n'est pas d'obstacle sur mon chemin. Je vois
à présent s'accomplir des miracles et des prodiges.
Je rends grâce pour ma vue parfaite. Je vois
Dieu dans tout visage ; je vois le bien en toute
situation.
Ma vision est claire comme le cristal, c'est
celle de l'Esprit. Je regarde en haut, en bas et
tout autour de moi, car mon Bien me vient du
Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest.

Mes yeux sont les yeux parfaits de Dieu. La
Lumière du Christ m'inonde et illumine mon
chemin. Je vois clairement qu'il n'y a pas de
lions sur ma route, mais seulement des anges
et des bénédictions infinies.

L'ANÉMIE
(Correspondances : aspirations insatisfaites,
manque de bonheur).

AFFIRMATION

J E suis alimenté par l'Esprit qui est en moi.
Chaque cellule de mon corps est remplie de
lumière. Je rends grâce pour ma radieuse
santé et mon bonheur infini.
(Cette affirmation peut être utilisée pour la
guérison de n'importe quelle maladie).

LES OREILLES
(La surdité. Correspondances : Forte volonté
personnelle, entêtement et désir de ne pas
entendre certaines choses).

AFFIRMATION
oreilles sont les oreilles de l'Esprit. La
MLumière
du Christ ruisselle à présent à
ES

travers mes oreilles, faisant disparaître toute
dureté ou malformation.
J'entends clairement la voie de l'Intuition
et je lui obéis aussitôt.
J'entends, clairement, l'annonce joyeuse de
la Bonne Nouvelle.

LE RHUMATISME

(Correspondances : Jugements acerbes, esprit
critique, etc.).

AFFIRMATION
Lumière du Christ inonde à présent ma
Lconscience
et elle dissipe toute pensée
A

acerbe.
J'aime tout le monde, et tout le monde m'aime.
Je rends grâce pour ma santé radieuse et
pour mon bonheur.

LES TUMEURS

(Correspondances : Jalousie, haine, ressentiments, craintes, etc.).

AFFIRMATION
que mon Père au Ciel n'a pas
Toiplantéeplante
sera arrachée. Toute idée fausse
TE

dans ma conscience se dissipe à présent. La
Lumière du Christ ruisselle à travers chaque
cellule et je rends grâce pour ma santé radieuse et mon bonheur présent et éternel.

MALADIE DE CŒUR
(Correspondances : Craintes, colère, etc.).
AFFIRMATION
une idée parfaite de l'Esprit
MDivincœur; il estoccupe
à présent sa juste place
ON

pour y remplir sa juste fonction.
C'est un cœur heureux, ignorant la peur ;
c'est un cœur aimant.
La Lumière du Christ se répand dans toutes ses cellules et je rends grâce pour ma radieuse santé.

LES ANIMAUX

(Le Chien, par exemple)
AFFIRMATIONS
de désordre. Ce chien
Jestnieunetouteidéeapparence
parfaite de l'Esprit Divin ; il
E

exprime à présent l'Idée Divine Parfaite d'un
chien parfait.
L'Intelligence Infinie illumine et dirige cet
animal. Il est une Idée Parfaite de l'Esprit Divin et il occupe toujours sa juste place.

LES ÉLÉMENTS
est créé à l'Image (imagination) et
L'à la Ressemblance
de Dieu et il lui a été
HOMME

donné la puissance et la domination sur toutes
choses créées.
Il a le pouvoir de « menacer les vents et les
vagues », d'arrêter les flots et de provoquer
la pluie, selon ses besoins.
Il existe une tribu d'Indiens qui vivent dans
un pays désert et qui dépendent de la seule
puissance de leur prière, pour susciter la pluie
nécessaire à leurs récoltes.
Ils exécutent une danse de la pluie, qui est
leur forme de prière, mais aucun chef obsédé
par quelque crainte n'est autorisé à y prendre part.
Il faut aussi avoir donné des preuves de courage, avant d'être admis à ces cérémonies.
Une personne qui en a été le témoin oculaire m'a raconté que d'un ciel bleu, elle vit tomber un déluge de pluie, alors que le soleil continuait à briller.

LE FEU
AFFIRMATION

feu est l'ami de l'homme et il est touLjours
à sa juste place, accomplissant sa
E

juste besogne.
LA SÉCHERESSE
AFFIRMATION

pas de sécheresse dans l'Esprit Divin.
IIJen'est
rends grâce de ce que la pluie tombe en
quantité suffisante pour arroser les récoltes et
jardins.
Je vois clairement tomber cette averse bienfaisante et la manifestation en a lieu maintenant.
LES TEMPÊTES
AFFIRMATION

Christ qui est en moi dompte maintenant
Lmême
les vents et les vagues et il s'établit
E

un grand calme.
Je vois, clairement, la Paix établie sur
Terre et sur mer.

LES VOYAGES
AFFIRMATION

rends grâce pour ce voyage Divinement
Jprojeté,
accompli dans des conditions DiE

vinement préparées et avec des ressources Divinement procurées.

PENSÉES DIVERSES
que vous détestez ou haïssez, vous adCviendra
sûrement. En effet, la haine crée
E

dans le subconscient une image vivante qui
finit par prendre corps.
La seule façon d'effacer ces images, c'est de
leur opposer une non-résistance.
(Voir le chap. IV du Jeu de la Vie et comment
le jouer).
Une jeune femme, par exemple, éprouvait
de l'intérêt pour un homme qui lui parlait
sans cesse de ses charmantes cousines.
Elle en fut jalouse, pleine de ressentiments.
Il ne tarda pas à disparaître de sa vie.
Plus tard, elle rencontra quelqu'un d'autre
pour qui elle éprouva une grande attirance.
Mais voilà qu'au cours d'une conversation, celui-ci fit allusion aussi à certaines de ses cousines, qu'il aimait beaucoup.
Elle en fut, tout d'abord, irritée, puis se mit
à sourire, car voici qu'elle retrouvait ses vieilles connaissances « les cousines » !

Cette fois, elle essaya la non-résistance. Elle
bénit toutes les cousines et cousins de l'Univers, elle leur envoya des pensées bienveillantes, comprenant que si elle n'agissait pas de
la sorte, chaque homme qu'elle rencontrerait
lui serait enlevé par ses parentes.
Cette attitude s'avéra un succès, car elle
n'entendit plus jamais parler de cousines.
Voilà donc la raison pour laquelle tant de
personnes font des expériences malheureuses
et qui se répètent toute leur vie.
J'ai connu une dame qui, elle, se vantait de
ses déboires. Elle répétait à qui voulait
l'entendre : « Je sais mieux que personne ce
que sont les ennuis » ! puis elle attendait
qu'on lui adresse des paroles de sympathie.
Naturellement, plus elle parlait de ses difficultés, plus elle en avait, car, par ses paroles,
elle se « condamnait ».
Elle aurait dû prononcer des paroles propres
à les neutraliser, au lieu de les multiplier.
Si, par exemple, elle s'était répété : « Je rejette tout fardeau sur le Christ en moi et j'avance, libre », si elle n'avait pas proclamé ses
malheurs, ils se seraient évanouis, car « par
vos paroles, vous serez justifiés ».

« Je te donnerai la terre que tu vois ».
L'homme récolte toujours ce qu'il a semé
dans le monde de sa pensée.
Une femme avait grand besoin d'argent.
Tout en marchant dans la rue, elle ne cessait
d'affirmer que Dieu était son secours immédiat.
À un certain moment, baissant les yeux, elle
vit à ses pieds un billet de cinq cents francs
qu'elle ramassa.
Un homme, près de là (gardien d'un des immeubles) qui avait observé la scène, lui dit :
« Madame, ne venez-vous pas de ramasser un
billet ? Je croyais que c'était l'enveloppe d'une
gomme à mâcher. D'ailleurs, de nombreuses
personnes ont dû marcher dessus, mais,
quand vous êtes arrivée, il s'est ouvert comme
une feuille ».
D'autres, ayant en eux la notion du besoin,
de la pénurie, avaient marché sur ce billet,
mais, à ses paroles de foi, il s'était déployé.
Il en est ainsi des occasions dans la vie —
un homme les saisit, un autre passe à côté.

« La Foi, sans les œuvres (les efforts, les actes) est morte ».

L'élève, afin de susciter la manifestation
qu'il demande dans sa prière, doit faire preuve d'une Foi active, agissante.
Une dame est venue me demander un jour
de « prononcer la parole » afin qu'elle puisse
louer une pièce de son appartement.
Je lui déclarai : « Je rends grâce de ce que
la pièce est à présent louée à la personne qui
vous convient parfaitement pour un prix équitable donnant à chacun satisfaction ».
Plusieurs semaines s'écoulèrent, la pièce
n'était toujours pas louée.
Je lui demandai : « Avez-vous fait preuve
d'une foi active ? Avez-vous suivi toute impulsion que vous avez pu avoir au sujet de
cette pièce ? »
Elle me répondit : « J'ai eu envie d'acheter
une lampe pour cette chambre, mais j'ai décidé que je ne pouvais pas me le permettre ».
Je lui répliquai aussitôt : « Vous ne la louerez
jamais avant d'avoir fait l'emplette de cette
lampe, car, en l'achetant, vous ferez preuve de
foi et donnerez à votre subconscient la notion
de certitude.
« Quel est le prix de la lampe ? » « Quatorze
cents francs ». Je m'exclamai : « Cette somme
seule vous sépare du locataire désiré ! »

Son enthousiasme fut tel qu'elle alla acheter
deux lampes.
Une semaine environ se passa et un locataire idéal se présenta. Il ne fumait pas, payait
son loyer d'avance et possédait toutes les qualités requises par la dame qui louait la chambre.
À moins que vous ne deveniez comme un
petit enfant et que vous ne creusiez vos fossés,
vous n'entrerez, en aucun cas, dans le Royaume de la manifestation.
(Voir le Jeu de la Vie et comment le jouer,
page 19).
« Sans la vision, mon peuple périra ».
À moins que l'homme n'ait un but, quelque
Terre Promise, vers laquelle tendent ses pensées, il commence à périr.
On le constate souvent, dans les petites villes
de province, parmi les hommes qui s'assoient
l'hiver autour d'un poêle, « et qui n'ont aucune
ambition ».
Et pourtant, en chacun d'eux dort une terre
qui n'a pas encore été découverte, une mine
d'or.
J'ai connu, dans une de ces villes de provin-

ce, un homme qu'on appelait « Magnolia Charlie », parce qu'il découvrait toujours au printemps le premier magnolia en fleur.
Il était cordonnier, mais tous les après-midi
il quittait son travail pour aller à la gare voir
arriver le train de 4 h 15, venant d'une ville
éloignée.
C'étaient les seules distractions de sa vie :
le premier magnolia en fleur et le train de
4 h 15.
Il percevait vaguement, dans son subconscient, un appel de la vision.
Sans aucun doute, le Plan Divin le concernant prévoyait des voyages ou un bel avenir
de botaniste.
Par la Parole prononcée, le Dessein Divin
peut se faire jour et permettre à chacun d'accomplir son destin.
« Je vois désormais clairement le plan parfait de ma vie. L'enthousiasme divin m'enflamme et j'accomplis à présent mon destin ».
L'attitude Spirituelle à l'égard de l'argent,
c'est celle qui a conscience que « Dieu est la
richesse de l'homme » et que celui-ci peut
avoir recours à la Substance Universelle par
sa foi et la Parole prononcée.

L'homme qui comprend cela n'est plus cupide et dépense son argent sans crainte.
Grâce à la Bourse magique de l'Esprit, ses
richesses sont inépuisables et immédiates et
il sait aussi que, donner précède recevoir.
Un jour, une personne est venue me demander de « prononcer la Parole » qui la mettrait
en possession de trente-cinq mille francs pour
le 1er août (c'était aux environs du V juillet).
La connaissant fort bien, je lui dis : « L'ennui avec vous, c'est que vous ne donnez pas
assez, il faut que vous prépariez votre abondance, en donnant d'abord ».
D'autre part, elle avait accepté l'invitation
d'une amie, mais hésitait à s'y rendre, parce
que celle-ci se formalisait pour des riens.
« Je vous en prie, me dit-elle, traitez-moi
afin que je ne commette pas d'impairs pendant
les trois semaines de mon séjour, car je désire
maintenant partir aussitôt que possible ; je
compte sur vous pour dire la parole qui me
donnera la somme dont j'ai besoin ».
Elle s'en fut donc chez son amie, y fut malheureuse, inquiète, agitée, essayant sans cesse
de s'en aller, mais chaque fois on la persuadait
de rester plus longtemps.
Alors, elle se souvint de mon conseil et fit
des présents aux personnes qui l'entouraient.

Chaque fois que cela était possible, elle offrait
un petit cadeau.
Le 1er août approchait et elle ne voyait encore aucun signe de la somme désirée, ni aucun moyen de s'en aller.
Le dernier jour de juillet, elle se dit : « Mon
Dieu ! Peut-être n'ai-je pas encore assez
donné ! » Et elle distribua en pourboires aux
domestiques bien plus qu'elle n'en avait eu
l'intention.
Le 1er août, son hôtesse lui dit : « Ma chère,
je désire vous faire un présent », et elle lui tendit un chèque de trente-cinq milles francs !
C'est par des voies inattendues que Dieu accomplit Ses miracles !

AFFIRMATIONS
ni ne divise ; c'est pourquoi
Dmonnebiensépare,
ne peut être ni séparé, ni divisé.
IEU

Je suis un avec mon Bien indivisé.

Tout ce qui est à moi par Droit Divin circule désormais librement et m'atteint par des
voies parfaites, sous l'influence de la Grâce.

L'Œuvre de Dieu est achevée et doit maintenant se manifester.

Ma foi suffit pour qu'une abondance illimitée se manifeste à présent en ma faveur.

Les apparences ne me troublent point. J'ai

confiance en Dieu — et Il exauce, aussitôt, les
désirs de mon cœur.

Mon bien me parvient maintenant de façon
surprenante.

Le Plan Divin concernant ma vie ne peut
être modifié en cours d'exécution. Il est immuable et indestructible. Il attend simplement que je le reconnaisse.

Révèle-moi ce que je dois faire, permets-moi
de voir clairement la bénédiction dont Tu m'as
comblé.
Que Ta Volonté Bénie s'accomplisse aujourd'hui en moi.

Les impulsions ressemblent à des chiens de
chasse que le Ciel m'enverrait pour me conduire dans le juste chemin.

Toutes les choses que je recherche, à leur
tour me recherchent maintenant.

L'Activité Divine est à l'œuvre à présent
dans mon esprit, mon corps et mes affaires,
que je m'en aperçoive ou non.

Puisque je suis un avec la Présence Unique,
je suis un avec le désir de mon cœur.

Je vois à présent par l'œil unique de l'Esprit, je ne vois donc que la perfection.

Je suis une idée parfaite de l'Esprit Divin ;
je suis toujours où je dois être, occupé au travail qui me convient, au juste moment, pour
un juste salaire.

Ce qui en vous aime l'aventure, vous aidera
à triompher de toute circonstance.

Je suis un aimant irrésistible qui attire l'abondance infinie sous toutes ses formes, car
toute chose m'appartient par Droit Divin.

Tu es en moi la plénitude.
Ayant demandé, je recevrai certainement.

La Loi de Dieu est la loi de l'accroissement
et je rends grâce pour cette multiplication qui
me comble par la Grâce et par des voies parfaites.
L'abondance m'entoure de toute part. Je
vois clairement mes ressources inépuisables.
Je sais exactement ce que je dois faire.

Mon « monde merveilleux » entre en action,
il se manifeste et je pénètre de plain-pied dans
ma Terre Promise, par la Grâce !

Une grande paix s'étend en moi qui adore

Ta Loi de non-résistance, rien ne pourra plus
m'offenser.
Toi en moi, c'est l'Inspiration, la Révélation et l’Illumination.

MÊME CE QUI PARAÎT
TROP BON
PEUT ÊTRE VRAI
MÊME CE QUI PARAÎT
TROP BON
PEUT DURER
MÊME CE QUI PARAÎT
TROP MERVEILLEUX
PEUT SE RÉALISER

CONCLUSION
qui s'adapte le
Cmieux à vosl'affirmation
besoins et soumettez à son
HOISISSEZ

action ce que vous devez affronter.
Ce sera votre baguette magique, car votre
parole est Dieu en action.
« Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans
avoir exécuté ma volonté ».
(Esaïe, 55-11).
« Mais, je demande : N'ont-ils pas entendu ?
Au contraire ! Leur voix a retenti par toute la
terre et leurs paroles sont parvenues jusqu'aux
extrémités du monde ».
(Romains, 10-18).
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