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Introduction 

Un journaliste interviewe un milliardaire texan, ce genre 

de milliardaire parti de rien et arrivé à tout – et même à 

l’humour : 

– Quel est le secret de la richesse, pour vous ? 

L’homme le regarde, sourit et répond : 

– Je vais vous le dire. C’est savoir ce que l’on veut et... 

payer le prix ! 

 

Vous, mon lecteur, dans ce livre laissez-moi vous montrer 

comment arriver à ce que vous voulez. En avançant dans 

votre lecture, vous pourriez même vous rendre compte que, 

pour arriver à vos buts, le prix à payer est, somme toute, 

minime, aussi bien en argent qu’en efforts. En argent : la 

petite somme que vous avez donné pour cet ouvrage suffira. 

En efforts : ce sera à votre choix, à votre rythme, facilement – 

et vous trouverez excitant, passionnant et motivant le fait de 

vous voir changer, vous et votre vie. 

Changer, ici, c’est toujours aller : 

 Du moins au plus 

 De l’ombre à la lumière 

 Du gris à l’or 

 Du problème à la solution 

 De l’insuffisance à la compétence 

 De la frustration à la satisfaction 



 De la culpabilité à la force d’impact 

 De l’angoisse à la confiance 

 De la peine au plaisir… 

Changer, ici, c’est toujours : 

 Vous développer 

 Augmenter votre pouvoir et vos ressources 

 Métamorphoser une défaite passée en une victoire 

présente… 

Changer, ici, c’est vous rendre apte à vous créer un 

avenir solaire, lumineux, rayonnant… 

Vous allez apprendre à créer votre réalité 

J’exècre la souffrance ! Cela fait longtemps que, dans mon 

cabinet de thérapeute, je me bats contre elle. Mais j’aime le 

bonheur, le plaisir, la plénitude, la joie de vivre, l’action. Et, 

en dernière analyse, c’est dans ces directions que je souhaite 

vous voir changer : vers votre plus-être, votre mieux-être, 

votre bien-être. Je souhaite vous savoir muni de plus et de 

meilleurs moyens pour agir, pour communiquer, pour aimer 

et pour vous aimer, pour vous construire un avenir à votre 

désir et vous y épanouir… 

Vous voulez bien venir avec moi, maintenant, pour vous 

bâtir tout cela ? 

Savez-vous qu’il existe des façons de vous servir des 

pouvoirs de votre mental qui sont vraiment magiques ? En 

fait, en étudiant l’histoire de la magie (j’ai fait des recherches 

scientifiques sur ce domaine pendant mes études 

d’ethnologie), on se rend compte que, sous tout le fatras et le 

légendaire – écrans de fumée pour dissimuler la simplicité – 

il y a un point commun universel : 

La base absolue du pouvoir dit magique, dans le 

monde entier (dans toutes les cultures à travers les 



temps et les lieux) c’est la puissance du mental 

humain, de l’esprit humain et de la volonté humaine 

quand leur puissance est orientée comme il faut pour 

atteindre les buts visés. 

Vous n’imaginez pas (pas encore) de quoi votre mental est 

capable lorsqu’il a appris certaines techniques, lorsqu’il s’est 

entraîné à entrer dans des états de conscience particuliers afin 

de vous amener à l’objectif que vous vous êtes fixé, celui de 

vivre une vie réussie. 

Ce sont certaines de ces méthodes et de ces techniques 

mentales que vous découvrirez plus avant dans ce livre. Et 

vous constaterez alors que ce n’est pas difficile de se changer 

et de changer les conditions de sa vie. Penser le contraire 

n’est qu’une croyance, un mythe, non fondés. Car les moyens 

que je vous donne ici changent des hommes et des femmes 

tous les jours. Vous pouvez, vous aussi, les expérimenter dès 

maintenant et vérifier cela par vous-même rapidement. 

En suivant l’une ou l’autre des méthodes que je vous 

propose ici, VOUS CHANGEREZ ! Et vous modifierez vos 

conditions d’existence ! Grâce à ce que vous allez découvrir 

dans ce livre, vous apprendrez : 

 Comment mettre à jour infiniment plus de capacités 

et de ressources que vous ne pensiez en posséder 

 Comment éliminer vos réactions inadaptées, vos 

insuffisances, vos angoisses. Et les remplacer par de 

la force et de la joie 

 Comment transmuter les convictions négatives qui 

vous paralysent. Et vous offrir élan, enthousiasme et 

belle vie 

 Comment modifier votre jugement limitatif sur 

vous-même. Et constater que la vie vaut d’être 

vécue, avec fierté, tête haute et sourire 



 Comment redéfinir votre vécu pour votre avantage, 

votre plaisir, votre succès 

 Comment redevenir réalisateur, rester maître et 

atteindre vos buts et vos objectifs 

 Comment, en quelques mots : jouir de votre vie, 

l’embellir, la réussir... 

L’esprit ouvert à la découverte 

Sachez aussi que ce livre est pratique. Il ne m’intéresse pas 

de planer dans l’abstraction, à cent coudées au-dessus de la 

vie. La vie, c’est le bien-être, le bien-vivre, le bien-

communiquer. C’est grandir psychologiquement et aussi 

réussir concrètement. Les grandes phrases hermétiques, avec 

des mots compliqués, ne sont pas ma tasse de thé : j’aime trop 

les humains pour avoir envie de leur embrouiller la cervelle. 

Aussi, ce que vous allez apprendre – et vous le verrez vite – 

c’est simple et clair comme un ciel bleu. 

Et, même s’il faut évidemment y travailler un peu, c’est 

facile (contrairement à ce que vous pensez peut-être encore). 

Car j’ai voulu ce livre utilisable par VOUS, tout de suite, sans 

que vous ayez besoin de qui que ce soit pour cela. J’ai voulu 

ce livre en pensant à Vous. Pour l’écrire, j’ai imaginé que 

vous étiez là, en face de moi, et que je vous parlais comme on 

parle à un ami. 

Vous donc aussi, vous saurez dans quelques pages 

comment relever toutes sortes de défis grâce à l’ouverture de 

ce réservoir inépuisable de talents et de ressources qui, pour 

l’instant, est encore fermé au fond de vous. Vous ressentirez 

vous aussi, dans quelques pages, ce léger vertige, cette légère 

excitation qui accompagne la découverte de profondeurs 

insoupçonnées, d’horizons inconnus… 

 





 

J’aimerais maintenant vous prier : ne vous encombrez pas 

d’un rationalisme rigide pour partir en exploration dans les 

pages suivantes. Votre esprit, votre mental, sont bien plus et 

ont bien plus de pouvoir qu’une vue étriquée ambiante ne leur 

en accorde. Aventurez-vous avec l’esprit vierge, découvrez 

avec un regard neuf, expérimentez avec fraîcheur : c’est là la 

bonne attitude pour tout voir sans œillères et pour tout vivre 

pleinement dans cette Terra Incognita qui est... VOUS... 

 

Alors, maintenant que vous êtes prêt, prenez ma main et, 

ensemble et pour commencer, allons explorer... 

 

Explorer Vous-même, bien sûr !... 
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