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De la Pression à la Grâce

C

ette présentation et ce qui en découle constitue la propre

expérience des auteures ainsi que leur propre pensée.
Les auteures ne détiennent en aucun cas une vérité unique et vous êtes
invités à construire vos propres avis, analyses et conclusions. L’auteure décline
toute responsabilité à cet égard.
Ce livret est sous licence Creative Common 3.0 « Paternité- pas d’utilisation
commerciale – Pas de modification », ce qui signifie que vous êtes libre de le
distribuer à qui vous voulez, à condition de ne pas le modifier, de ne pas
le vendre, de toujours citer le Sommet de l’Abondance.

Sachez que tous vos partages sont les bienvenus, d’autant plus s’ils peuvent
aider une ou plusieurs personnes. Alors …Partagez !

Ce livret vous est offert par :
DORIAN VALLET
ET GUILLAUME LEROY
https://sommet-de-labondance.learnybox.com/
presentation?aff=bnr6mk&cpg=56c5b4

Sommet de l’Abondance – 1ère édition du 17 au 24 avril 2016

2

Sommaire
Introduction

Page 3

Votre chemin spirituel et votre relation à l'argent

Page 8

L'argent me dit de Claudette Vidal

Page 11

Etes-vous un alchimiste de l'argent ?

Page 12

La Fable de la cordonnière ou comment connaître sa valeur

Page 16

Abraham, le premier entrepreneur –
Extrait du livre "Les prochains millionnaires"

Page 20

La nouvelle entreprise : de la compétition à la coopération

Page 23

L'économie du manque ou l'économie d'abondance,
laquelle choisirez-vous ?

Page 25

De la Pression à la Grâce

Page 31

Et si la véritable abondance était juste dans ton cœur ?

Page 33

Sommet de l’Abondance – 1ère édition du 17 au 24 avril 2016

3

V

Introduction
ous l’avez sans doute vous aussi constaté, le monde change à une
vitesse inouïe, ce qui était vrai et évident hier ne l’est plus aujourd’hui
et nul ne sait de quoi demain sera fait.

Crises économiques, crises politiques, crises identitaires, chaos climatique,
crises écologiques, perte des valeurs, crises financières, tous les ingrédients
sont là pour un changement profond et sans doute bien plus proche qu’on
ne peut l’imaginer.
La question est :

Allez VOUS SUBIR ce changement ou allez-vous
CHOISIR et CONSTRUIRE ce Nouveau Monde ?

Chacun de nous, à son niveau, est confronté à un choix, chaque jour,
chaque heure, à chacun de nos comportements nous avons le choix.
Soit continuer la compétition soit favoriser la coopération.
Soit entretenir les rivalités soit retrouver notre humanité.
Soit exploiter, soit aider.
Soit empêcher, soit faciliter.
Soit nous accrocher et tenter de survivre soit changer et VIVRE PLEINEMENT !

OUI, nous avons le choix !

A chaque instant nous avons le choix de construire et léguer à nos enfants un
monde nouveau, un monde différent où chacun a sa place, où chacun
contribue en fonction de ses talents uniques, un monde auquel nous sommes
et serons vraiment fiers d’appartenir.
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Qui ne souhaite pas la Santé ?
Qui ne souhaite pas le Partage ?
Qui ne souhaite pas un Environnement Sain ?
Qui ne souhaite pas être Heureux ?
Qui ne souhaite pas de belles relations harmonieuses et enrichissantes avec
les autres ?
Qui ne souhaite pas la Prospérité ?

Qui ne souhaite pas
VIVRE EN ABONDANCE
et PARTAGER cette ABONDANCE ?

Nous sommes des milliers, des dizaines de milliers à vouloir changer les choses
et partager ces nouvelles valeurs de fraternité, de générosité, d’abondance
que nous voyons fleurir un peu partout pour peu que nous y soyons ouverts.
Mais comment faire ?
Comment mettre en place les choses concrètement ?
Voilà les questions que nous nous posons toutes les trois depuis quelques
années …

Mais au fait, vous vous demandez peut-être (et à juste titre) qui nous sommes.
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Pascale Renneteau

Pascale, ancienne formatrice, est aujourd'hui thérapeute holistique.
Spécialiste de la Visualisation Quantique, elle a choisi de mettre sa
vibration au service des personnes en chemin vers l'éveil, en les amenant à
s'ouvrir à la Joie pure de leur Être véritable. Par son action, elle aspire à
participer au retour de la Joie, la Paix et l'Harmonie au coeur des
Hommes, et ainsi les diffuser sur la Terre. L'Abondance pourra alors
circuler librement et chacun aura toute facilité pour s'y reconnecter. Grâce
au Sommet de l'Abondance, cette vibration particulière va trouver son public !

Narissa Claude

Narissa est thérapeute holistique et manuelle,
accompagnatrice et
enseignante, blogueuse et passionnée par le marketing spirituel. Amoureuse
de la nature et de l'humain, elle s'est donnée pour mission d'ouvrir les
coeurs à l'Amour véritable, d'aider les âmes à s'incarner pleinement et à
se libérer de la souffrance. Narissa met un point d'honneur à diffuser
l'Abondance, clé du Bonheur authentique de l'Être, en participant
activement à l'organisation de ce magnifique Sommet !
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Caroline Aubert

Caroline est coach en reconnexion de soi, cristalliseuse de rêves, auteure du
livre « Le Capital au Grand Cœur – le lien entre l’économie et la spiritualité »,
et passionnée de la construction de projets à visée spirituelle. Ancienne
cadre dans la finance et formée au marketing spirituel, Caroline a toutes les
clés en main pour faire du Sommet de l’Abondance un réel succès !

Maintenant que vous nous connaissez un peu, nous devons vous faire une
confidence.
Nous avons voulu nous aussi, à notre modeste niveau, changer les choses et
partager avec vous l’espoir et la réalité d’un monde d’abondance en
devenir qui EST DÉJA LA !
Car OUI, ce monde existe, il est là et il n’attend plus que VOUS. VOTRE PLACE
dans ce nouveau monde vous attend, elle vous est réservée car elle ne peut
être occupée que par VOUS.
OUI, Vous allez le découvrir et le vérifier par vous-même ; c’est pour cela que
nous avons décidé de VOUS OFFRIR un évènement UNIQUE au MONDE :

Le SOMMET de l’ABONDANCE

La 1ère édition de ce Sommet aura lieu sur Internet du 17 au 24 avril 2016.
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Alors, pour vous permettre de patienter un peu, nous avons eu l’idée de vous
offrir en cadeau, un recueil de textes de notre composition écrits au cours de
notre voyage sur le fabuleux chemin de l’Abondance !

De tout Coeur, nous espérons que ce cadeau vous fera plaisir et surtout qu’il
permettra de nombreuses prises de conscience pour tous ensemble devenir
les Bâtisseurs d’un monde de paix, de joie, de partage et d’amour.

Nous vous en souhaitons une très belle lecture et surtout, si vous pensez que
ce livret peut aider des personnes autour de vous, partagez le ! Merci pour
eux, merci pour nous tous !

« C’est toute l’humanité qui grandit un peu plus, chaque fois qu’un être émet
une vibration d’amour »
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Votre chemin spirituel et votre
relation à l'argent

Ê

tre sur un chemin spirituel en conscience ne vous met pas forcément à
l’abri des soucis financiers. En effet, le fait d’avancer les yeux grands
ouverts dans la vie, confiant et sûr de vous et de l’Univers qui vous
soutient ne vous épargne pas pour autant les difficultés financières. Vous êtes
en effet incarnés pour expérimenter la matière ; l'argent et ses aléas en font
partie.
CHEMINER SPIRITUELLEMENT N’EMPÊCHE PAS LES GALÈRES

Être sur un chemin spirituel en conscience ne vous évite pas en effet les aléas
et les épreuves que la vie vous envoie. Vous aurez certes plus d’outils entre les
mains pour éviter de trop grandes souffrances liées à ces épreuves ; vous
saurez également mieux les décrypter et ne vous effondrerez pas à leur
rencontre, mais, pour autant, vous les vivrez. Car c’est le but de votre passage
sur Terre : vous êtes là, incarnés, afin d’expérimenter la matérialité, l’expérience
terrestre. Vous vivez au contact d’autres humains, ce qui provoque des
situations au cours desquelles vous êtes confrontés à de nouvelles expériences,
bonnes ou mauvaises. Et tout ceci est juste puisque c’est le but de votre
existence sur Terre !
Alors, vous vivrez aussi des « galères » : votre voiture tombera en panne, vous
vous casserez une jambe, votre sèche-cheveux refusera de souffler de l’air,
etc…Vous y verrez certainement des signes vous indiquant les chemins à
prendre ou non. Vous comprendrez grâce à ces incidents si vous avez bien
compris vos « leçons de vie ». Mais, vous les vivrez.
LA PENSÉE POSITIVE NE SUFFIT PAS ?

La théorie de la pensée positive vous explique que si vous positivez tous les
évènements de votre vie, si vous vous mettez en permanence dans une
attitude positive face à la vie et à tout ce qu’elle vous envoie, vous en
récolterez des fruits en pleine maturité positive : vous n’auriez plus de souci ou
de tracas.
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Mais, mon expérience terrestre personnelle me prouve que ce n’est pas si
simple. Effectivement, l’effet « parfait » de la pensée positive n’est possible
que sur un terrain propre et nettoyé : nous avons tous des blocages, des
nœuds à résoudre. S’essayer à la pensée positive sans avoir réglé et nettoyé
ces blocages revient à repasser un vêtement sans l’avoir lavé : il vous
manquera une «étape » cruciale, celle de la « préparation du terrain ». Car
les énergies, toutes positives soient-elles que vous enverrez seront parasitées
par celles de ces blocages.
Je vais prendre un exemple : imaginons que vous utilisez la pensée positive
pour obtenir cette maison si belle, si parfaite à vos yeux afin d’y aménager
avec votre futur époux. Oui, mais…vous avez un blocage non résolu
concernant la construction d’un couple…votre histoire capote, n’est pas
brillante…il y a fort à parier que vous aurez du mal à acheter ce bien
immobilier…car les bases de cette histoire, de cette problématique ne sont ni
saines, ni nettoyées.
Il en est de même pour l'argent. En effet, vous aurez beau positiver et vous
imaginer riche à millions, si vous avez un blocage qui vous empêche d’avoir
une relation saine à l'argent, vous serez fortement ralenti vis-à-vis de vos
projections…Il vous faut donc avant tout défaire les nœuds qui vous
empêchent d’avancer.
Vous êtes sur Terre pour apprendre cette leçon matérielle et spirituelle. Votre
relation à l'argent est une des étapes de votre chemin. Il peut être dégagé
ou broussailleux, facile ou semé d’embuches. Mais vous avez de toute façon
un chemin à parcourir avec l’argent.
AVOIR DE L'ARGENT, C’EST ÊTRE À L’AISE AVEC LUI ?

Si on suit mon raisonnement, cela signifie à priori que si vous êtes riche c’est
que vous avez une relation saine avec l'argent ? Que vous avez fait votre
petit nettoyage et enlevé tous vos blocages ? Et bien, là aussi, ce n’est pas si
simple….
En effet, que penser, par exemple, des personnes qui sont arrivées sur Terre
avec déjà de l'argent dans leurs « bagages ». N’ont elles rien à résoudre à ce
sujet ? Pas sûr…ou celles qui ont amassé beaucoup d’argent et ne s’en
servent pas ? Pas mieux, à priori.
Car le but de l'argent n’est pas juste d’en « avoir ». L'argent est une énergie ;
à ce titre, il doit circuler, s’échanger, bouger. Quelqu’un qui possède
beaucoup d’argent mais le « bloque » sur un compte, n’a certainement pas
une relation sereine avec lui…Il a certainement dans son histoire personnelle
quelques nœuds complexes à démêler.
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UNE RELATION SACRÉE AVEC L’ARGENT

La relation qu’il vous faut avoir avec l'argent doit être sacrée. En effet, vous
devez ressentir du respect pour lui, le remercier d’être dans votre vie, de vous
permettre de vivre tout ce que vous souhaitez. Vous devez considérer l'argent
comme une énergie : l'argent c’est la sève des échanges, c’est le flux des
biens matériels. Vous devez réaliser que l'argent est le socle, le ciment de vos
projets. L'argent peut être un cadeau, une offrande. L'argent est un de vos
partenaires de vie.
Mais l'argent peut aussi être votre pire ennemi s’il ne se sent pas
correctement considéré. Si on lui « crache » dessus, le pensant sale, déplacé
ou réservé aux gens sans cœur, il semble logique qu’il n’aura qu’une envie :
déserter votre vie ! Il préfèrera être accueilli, choyé, aimé, et s’installera bien
plus volontiers dans un « foyer » chaleureux et accueillant. Tout comme
chacun de nous, en somme.

LE PLUS DU SOMMET DE L’ABONDANCE

Alors, voici pour vous quelques pistes de suggestions : comment ressentezvous votre relation à l'argent ? Est-ce une relation sacrée ? Ou réalisez-vous
que vous avez des blocages qui vous empêchent d’entretenir une relation
saine avec lui ?
Posez-vous simplement ces questions et laissez infuser…
Durant le Sommet de l’Abondance différents experts de la relation à l’argent
interviendront et répondront à vos questions...chouette, n’est-ce pas ?
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L'argent me dit, de Claudette Vidal

J

'ai invité l'argent dans mon coeur et lui ai demandé ce qu'il souhaitait
vous dire.
Voici sa réponse :

Moi l'argent, je suis une énergie de vie et une monnaie d'échange entre
vous, les êtres humains.
En tant que monnaie d'échange, j'aime pouvoir circuler librement.
Quoi de plus dommage que ces personnes remplies de peurs qui veulent
s'emparer de moi pour empiler des billets tout au long de leur vie !
J'étouffe et me sens inutile.
J'aime changer de maison, me balader et rencontrer plein de gens différents.
Il y autre chose de regrettable, ce sont les personnes qui sont enfermées dans
leur tour intérieure.
C'est dommage, je n'ai pas accès à elles.
J'essaie d'entrer chez elles, mais c'est impossible, tout est verrouillé.
Vous savez pour quel motif elles me ferment leur porte ?
Elles croient qu'elles ne me méritent pas.
Vous rendez-vous compte ?
Elles croient qu'il y a ceux qui me méritent et ceux qui ne me méritent pas.
Si elles m'avaient consulté, je leur aurais dit que j'aime tout le monde qui
m'aime et que je considère que tout le monde mérite d'avoir tout l'argent
dont il a besoin.
Il y a aussi ceux qui croient que je suis souillé et qui me rejettent, croyant être
souillés à leur tour s'ils me fréquentent.
Et puis, il y a ceux qui croient que la spiritualité et moi sommes en conflit et
ceux qui pensent qu'il faut travailler fort pour m'attirer chez eux.
Ouvrez votre porte et je serai heureux de vous combler de bienfaits et
d'abondance.
Si vous libérez les croyances limitatives et les jugements à mon égard, nous
serons complices.
Grâce à moi, vous pourrez réaliser les projets qui vous tiennent à coeur, gâter
vos enfants et célébrer la vie.
M'accueillir, c'est s'ouvrir à l'abondance et aux beautés de la vie.
Claudette VIDAL
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Etes-vous un alchimiste de
l'argent ?

L

'argent est une création de l'être humain et en en cela, il n'est ni bon, ni
mauvais, il Est tout simplement. Cependant, il est clairement établi que
parfois l'argent peut être sale, que parfois il peut être bon. Qu'est-ce qui,
alors, crée cette différence ? Comment vous aussi vous pouvez alchimiser
l'argent, c'est-à-dire rendre sa pureté à l'argent et participer ainsi à
l'avènement d'un monde meilleur ?
UN POSTULAT DE BASE : TOUT EST ÉNERGIE

Partons du postulat de base que tout est énergie. En effet, chaque élément
est constitué d'atomes et les atomes sont à leur tour constitués d'énergie.
Donc
la matière (selon le Larousse : chose physique, corporelle, par
opposition à l'esprit, à l'âme) est à son tour composée d'atomes et donc
d'énergie. Si elle nous parait compacte, c'est simplement parce que les
atomes qui la composent sont relativement serrés entre eux, et notre cerveau
assimile cet amas compact d'atomes comme la matérialité de quelque
chose. Ainsi, nous pouvons concevoir que tout est énergie et que comme
toutes les informations sont décodées par notre cerveau en terme sensitif,
alors... Tout est sensation.
Donc puisque tout vient de nous et de notre interprétation, nous pouvons dire
que nous créons en permanence notre réalité.
Cela signifie alors que l'argent est et est uniquement énergie. Donc si l'argent
n'est qu'énergie, il ne peut ni être bon, ni mauvais, il Est tout simplement. Le
considérer ainsi nous permet de nous détacher de lui en ce qui concerne nos
émotions et donc de pouvoir lui ouvrir notre cœur, ceci à l'aide d'un travail
personnel. En effet, le travail émotionnel par rapport à l'argent est la base
pour le comprendre, le voir tel qu'il est : un simple outil parfaitement neutre
UNE NOTION IMPORTANT ET QUI FAIT TOUT LA DIFFÉRENCE

issu de la création de l'être humain.
Pour pratiquer le chamanisme et autres méthodes énergétiques, je sais qu'il
existe une notion importante dans notre vie de tous les jours et qui en ellemême crée une différence de taille dans tout ce que nous entreprenons,
pensons…dans tout ce que nous sommes : il s'agit de l'intention.
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Selon le Larousse, l'intention est la disposition d'esprit par laquelle on se propose
délibérément un but. Ainsi, lorsque nous faisons, pensons, sommes quelque chose,
nous émettons une intention. Cette intention peut-être soit tournée vers nousmême dans un but purement égocentrique lié aux peurs, aux désirs, aux besoins.
Ainsi notre disposition d'esprit est non lumineuse au sens spirituel du terme. Ainsi,
l'intention est impure et est chargée négativement au niveau émotionnel.
Cette intention peut être tournée vers les autres, venir du cœur, dans un but de
partage, d'évolution, de connaissance, d'aide. Nous sommes dans cette intention
lorsque nous nous mettons au service de la vie et que nous servons un but bien plus
grand que notre petit moi. Ainsi, le but est lumineux au sens spirituel du terme, et
emporte avec lui une charge émotionnelle positive, nous plaçant ainsi au service
de la vie en connexion avec notre âme.
Cette intention juste ou non va se glisser à l'intérieur de l'énergie de ce que nous
faisons, pensons, sommes, avons, partageons.
L’INTENTION ET L’ARGENT

Lors de la création et de la circulation de l'argent, qui je le rappelle est énergie
et sensation, la notion d'intention, positive ou négative, est donc quelque
chose d'extrêmement important qui va pérenniser l'avenir de cet argent dans
une circulation fluide et consciente…ou pas...
Dans notre paradigme actuel, l'argent est créé par la Banque de France pour
ce qui est de la monnaie ou par les banquiers pour ce qui est fictif. L'argent
"imaginaire" sur lequel repose le système bancaire que nous connaissons n'est
selon moi pas le plus gros problème. Le souci profond est que les banquiers et
autres créateurs d'argent ont créé et continuent de créer cet argent avec une
intention, qui est souvent centrée exclusivement sur leur propre valorisation,
bien souvent dans un esprit contrôlant. Cette intention très basse dès le départ
crée le système contrôlant et impur que notre société connait aujourd’hui.
L’ARGENT, LE SANG DE NOTRE SOCIÉTÉ

L'argent est le sang de notre société actuelle, il est partout, dans nombre de
nos échanges et de nos moyens de survie (logement, nourriture,…). Cet
argent n'est ni bon, ni mauvais en soi. C'est l'énergie qui passe à l'intérieur de
lui qui crée toute la différence. Et cette énergie vient de l'intention émise lors
de sa création, de sa circulation et de sa valorisation. Pour bien comprendre,
prenons l'image du corps humain comme analogie. Lorsque les globules
transportent des virus, des microbes, ou encore se densifient, cela bouche
nos artères et notre corps tombe ainsi malade. A la base notre corps n'était
pas malade, il était tout simplement en bonne santé.

Sommet de l’Abondance – 1ère édition du 17 au 24 avril 2016

14
Avec l'économie (représentée par notre corps) et l'argent (représenté par
notre sang), c'est exactement la même chose : les globules sont, dans notre
exemple, remplacés par l'intention émise par l'homme lors de la création de
cet argent et ceci donne une société malade ou en pleine santé.
Puisque l'intention des banquiers et autres créateurs du système de base de
l'argent était purement égocentrique en tentant de posséder et de
remplacer l'illusion de l'amour pour eux-mêmes par l'argent, ceci fait
qu'aujourd'hui encore notre société est gravement malade.
Pour se soigner, notre société, telle le corps humain, a besoin de médecins et
de bons médicaments ;-)
L’ALCHIMIE DE L’ARGENT

Nous recevons tous de l'argent en échange de nos bons et loyaux services.
Nous donnons tous de l'argent à une personne en échange de bons et
loyaux services. L'argent que nous recevons ou que nous donnons n'est pas
forcément relié à une bonne intention…Et nous souhaitons le nettoyer pour
pouvoir ainsi sortir de ce système contrôlant et redonner à l'humain toute sa
place en mettant l'argent à son service dans un but de création, d'amour et
de partage.
En cela, la créativité financière en connexion avec son âme et au service de
la vie prend toute sa place.
Aussi telle La parabole du bon grain et de l'ivraie (voir en-dessous), il est
important de comprendre l'argent et d'apprendre à le rendre sain, fort et
vivifiant tel le blé et en laissant mourir l'ivraie. Pour cela, il y a quelques règles
à connaitre, les voici :
1 - Purifiez vos intentions en travaillant votre relation émotionnelle avec
l'argent
2 - Faites vos comptes, apprenez à gérer vos flux, maitrisez vos dépenses
3 - Apprenez à vous connaitre, soyez dans la gratitude
4 - Activez votre créativité financière en vous plaçant au service de la vie,
dans la connexion avec votre âme
5 - Ancrez-vous et ancrez vos projets dans la matière en vous plaçant dans
l'action alignée
6 - Epargnez dans le but de réaliser les rêves chers à votre cœur
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Ainsi, comme dans la parabole, vous créerez votre blé en activant votre
créativité financière, en purifiant vos intentions et en vous créant petit à petit
une épargne vous permettant de bâtir vos rêves et vos projets inscrits dans
votre cœur. Petit à petit les dépenses se règleront avec de plus en plus de
facilité, vous permettant de plus en plus de semer et de récolter votre blé.
Ainsi votre Marge Brute d'Autofinancement (MBA) qui correspond aux actifs
(recettes) diminués du passif (dépenses) se valorisera au fur et à mesure du
temps.
Agir ainsi crée de la résistance au départ…mais la lumière gagne toujours sur
l'ombre…il est donc crucial de comprendre le système actuel pour pouvoir le
soigner … il est donc important de comprendre la créativité financière liée à
l'amour et à l'intention pure…car petit à petit la lumière nettoiera la noirceur
dans les veines de notre société, et donc dans les nôtres. Cependant, plus la
lumière brillera, plus elle sera confrontée à la grande noirceur…aussi, mes
amis restez toujours vigilants à votre verticalité, n'ayez pas peur de l'ombre et
transmutez-la en un plan puissant de lumière par l'activation de votre
créativité financière dans l'amour, la joie et le partage !
Soyons tous de bons moissonneurs de blés !

Sommet de l’Abondance – 1ère édition du 17 au 24 avril 2016

16

La Fable de la cordonnière ou
comment connaître sa valeur
Avoir conscience de sa propre valeur est primordial pour accéder à
l’abondance. Pour illustrer ce propos, laissez-moi vous conter la fable de la
cordonnière :
LA FABLE DE LA CORDONNIÈRE

Un jour, j’ai rencontré Isabelle. C'est une grand-mère belle et épanouie,
heureuse dans sa vie. Elle est rayonnante. Nous sommes allées boire un café
ensemble et durant ce moment partagé, elle s’est confiée à moi et m’a
expliqué que lorsqu'elle était jeune, elle n'avait absolument pas conscience
de sa valeur. Elle m’a dit qu’à l’époque elle ne s’en rendait pas compte, mais
qu'avec le recul elle avait compris qu'elle manquait de confiance en elle et
en ses capacités, qu'elle ne s'appréciait pas et ne se valorisait pas.
Elle était alors jeune adulte et cherchait du travail. Elle en trouvait mais
toujours sous forme de CDD et faiblement rémunéré. Pensant qu'elle ne valait
guère mieux, elle acceptait ces emplois précaires et cette situation comme
un fait établi : elle ne valait de toute façon pas mieux que ça, alors, pourquoi
espérer mieux ?
Mais cette situation perdurait au détriment de sa famille et d’elle-même. En
effet, elle n'avait pas l'argent nécessaire pour prendre soin d'elle et des siens.
De plus, elle manquait de temps étant bien trop occupée à gagner
difficilement son pain quotidien. Elle ne voyait pas les jours filer et ne réussissait
pas à trouver du temps à accorder à son entourage.
Mais un jour, elle a décidé de faire un travail sur elle-même qui l'a aidée à
prendre conscience de ses valeurs, de ses atouts...à toucher sa pépite dorée
bien cachée au fond d'elle-même. Depuis, elle offre au monde ce qu'elle
aime et ce qu'elle est. Elle s'autorise à vivre sa passion et à vivre de sa passion
: elle aime les chaussures plus que tout. Alors, elle est devenue cordonnière !
Elle a ouvert son magasin et aujourd'hui, elle s'épanouit dans son activité, elle
a du temps et de l'argent pour elle et pour les siens et elle offre de son temps
avec
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une grande joie à ses deux petit enfants...car comme elle le dit : « je préfère
le faire maintenant, même si je prends sur mes heures de travail parce que
bientôt ils seront adolescents et n'en auront que faire de leur grandmère...enfin, ils lui préfèreront naturellement leurs copains. »
Mais regardons ensemble de plus près ce qui s’est passé dans la vie
d’Isabelle. Voyons quel a été son cheminement et comment elle a réussi à
dépasser ses pensées limitantes.
OBTENIR CE QUE JE SOUHAITE

Qu’est-ce qui manquait le plus dans la vie d’Isabelle ? De l’argent, purement
et simplement ? Qu’est-ce qu’elle désirait le plus au monde ? Être riche à
millions ? Pas forcément.
Elle s’est posé la question, profondément et la réponse lui est venue, petit à
petit, au fur et à mesure de son travail sur elle : elle souhaitait avant tout
pouvoir prendre soin d’elle et de ses proches et vivre sa passion. Pour
combler les siens et se faire plaisir à elle-même, il lui fallait du temps et de
l’argent. C’est à ce moment-là qu’elle a compris que l’argent serait une
énergie, un vecteur lui permettant d’obtenir ce qu’elle souhaitait, de vivre la
vie qui lui convenait.
Ainsi, ce n’est pas son désir d’argent, de richesse financière qui a été au
commencement de son changement. Ce qui lui a permis d’avancer, c’est
son but ultime, ce que l’argent lui permet de réaliser. L’argent n’est donc pas
une fin en soi, mais il nous permet d’obtenir ce que nous souhaitons. Ce n'est
pas forcément l'argent qui compte le plus, mais ce qu'il nous permet de
réaliser.
Il est clair que vouloir de l’argent pour avoir de l’argent n’a pas de sens
profond et ne provoquera pas de changement de fond chez qui que ce soit.
Par contre, vouloir avoir plus d’argent pour vivre pleinement sa passion, son
feu sacré, ce qui nous anime depuis toujours fera que nous amorcerons à un
moment ou un autre ce changement de comportement qui nous entravait et
que nous prendrons conscience de schémas réducteurs et bloquants. Nous
dépasserons alors nos peurs et n'hésiterons plus à faire éclater les schémas qui
jusqu'alors nous « régissaient".
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Aujourd’hui, dans notre monde en crise, le travail et le fait de gagner sa vie
sont des sujets sensibles. Nombre de personnes acceptent un travail
uniquement pour avoir un travail, juste pour être dans un schéma classique,
dans la norme, pour gagner leur pain quotidien. Et il est de bon ton de ne pas
se plaindre de sa situation puisque tant de personnes sont au chômage.
Mais, est-ce que je dois me satisfaire d'avoir un travail, même s'il ne me
convient pas, même s'il est mal payé, même s'il m'empêche d'avoir du temps
pour mes proches car c'est déjà bien, par les temps qui courent, d'avoir un
travail ?
Est-ce que je dois accepter cette situation parce que la plupart des gens la
vivent ?
Ou est-ce que je peux me permettre d'être exigeant et de vouloir avoir un
travail qui me convient et qui soit bien payé ?
Est-ce que ce sentiment de "crise" ne nous fait pas perdre de vue nos valeurs
et nos besoins profonds ?
Est-ce que parce que les autres autour de nous se satisfont d'un travail
alimentaire, nous devons nous aussi entrer dans cette norme et renier nos
passions et nos envies ?

Pour moi, se respecter soi-même c'est déjà commencer par savoir dire non et
refuser tout bonnement ce qui ne nous convient pas, ne nous correspond
pas.
Se respecter c’est aussi se connaitre, connaitre ses limites, mais c’est aussi
reconnaitre ses propres capacités et accepter que l’on peut aller plus loin,
que l’on peut se permettre d’être exigeant avec soi-même.
En effet, quand on pense à une vie meilleure, très souvent on se prend à
rêver….Et nos rêves nous semblent tellement inaccessibles que nous pensons
qu’il n’y a qu’en gagnant des sommes astronomiques au Loto que nous
pourrions les atteindre.
Mais il n’y a pas que la loterie pour accéder à la richesse ! Il y a aussi toutes
nos capacités, tout notre savoir-faire, toute notre expérience qui nous
permettent de rêver plus grand.
Si nous regardons l’histoire d’Isabelle, avant sa prise de conscience, c’est un
manque d’exigence de sa part envers la vie et un manque de confiance en
soi qui l’empêchaient d’accéder à ses rêves, à ses besoins.
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ESTIME DE SOI = AVOIR CONSCIENCE DE SA PROPRE VALEUR

Mais pour profiter pleinement de nos capacités, il faut les reconnaitre. Pour
connaître sa propre valeur, il faut en avoir conscience.
Il est également nécessaire de comprendre nos blocages, ces schémas qui
nous empêchent de vivre la vie qui nous convient. Il est primordial d’avoir
confiance en soi, d’avoir foi en soi-même. S’estimer, s’aimer, c’est se valoriser,
c’est connaître, reconnaitre et faire connaitre sa propre valeur.
Si on prend pour exemple le monde de la vie professionnelle, on s’aperçoit
vite que le schéma classique c'est : je postule, je passe un entretien, on
m'accepte et on me dit combien je vais gagner. Ainsi, on décide pour moi
de la somme que je vaux. Je laisse les autres décider de ma valeur et de
celle de mon travail. Mais il est légitime d'estimer valoir plus dès lors que l'on
fait bien son travail, que l'on est compétent, que l'on a une expérience à
valoriser. Il est normal de connaitre la valeur des choses, des gens, mais aussi
du travail que je fournis.
Isabelle, cordonnière plutôt bien chaussée l’a très bien compris : grâce au
travail qu’elle a fait sur elle-même, son horizon s’est élargi. Ce travail lui a
permis de comprendre ses pensées limitantes et de les repousser. Elle a enfin
pris pleinement conscience de sa propre valeur et de ce qu’elle était en droit
d’exiger de sa vie.
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Abraham, le premier entrepreneur Extrait du livre "Les prochains
millionnaires"
Abraham est, selon certains, la toute première personne dans l'histoire de
l'humanité à avoir découvert le principe de l'entrepreneur.
"Abraham était un nomade originaire du pays d'Ur. Lorsqu'il dressa sa tente et
élit domicile dans le pays de Canaan, il se rendit compte qu'au lieu d'errer çà
et là et de se nourrir du fruit de la terre, il pouvait s'enrichir beaucoup plus s'il
s'établissait en un lieu fixe, où il domestiquerait des animaux et ensemencerait
le sol. En cultivant la terre pour en tirer sa subsistance - en produisant donc sa
propre nourriture - Abraham passa de nomade à fermier.
L'histoire d'Abraham est donc celle d'une transformation radicale donnant
lieu au passage d'un type d'économie à un autre type totalement différent.
Réfléchissons un instant à l'immensité de ce que cela signifie réellement :
Un chasseur - cueilleur erre dans une région, prenant sa nourriture où il la
trouve et s'en va ailleurs lorsqu'il en a épuisé les ressources nécessaires à sa
subsistance. A l'époque d'Abraham, c'était la norme économique en
vigueur : presque tout le monde était cueilleur, les tribus allaient de lieu en
lieu, en déplacement perpétuel vers une autre terre.
Au lieu d'aller piller et rechercher des richesses et de dépendre de la terre et
de la température, Abraham s'est chargé de créer sa propre richesse. Cela
signifiait que, dorénavant, au lieu de prier : "Mon Dieu, permets-moi de
trouver la nourriture de demain", il allait prier : "Mon Dieu, donne-moi la force
et la sagesse de bien ensemencer le sol pour bien me nourrir, d'attendre six
mois pour qu'elle pousse, puis de la récolter en prévision de l'hiver."
Il ne s'agissait pas là uniquement d'un changement économique énorme,
mais encore d'un virage social et spirituel aux proportions sismiques.
ABRAHAM, ENTREPRENEUR MODERNE

Dans le livre de la Genèse, Dieu promet à Abraham : "un jour, ta postérité sera
aussi nombreuse que le sable de la mer et les étoiles du ciel." Mais le mot
hébreu habituellement rendu par "postérité" serait rendu avec une plus
grande justesse par "les gens qui croient ce que tu crois". La "postérité
d'Abraham" fait réellement allusion à tous les gens qui croient à leur capacité
de créer leur propre richesse, au lieu de piller ou de s'entre-tuer pour l’obtenir.
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Et voilà une excellente définition de l'entrepreneur moderne !
Abraham n'était pas simplement le père de certaines populations ethniques
ou religieuses. Il était également le père du monde moderne, en ce qu'il a
inventé
le modèle économique sur lequel nous avons fondé tout le
développement de la civilisation.
Aujourd'hui, il est facile de tenir cette notion pour acquise, la jugeant
"normale", mais à l'époque d'Abraham, il s'agissait d'un concept radical.
Imaginez un peu combien il a du être difficile à saisir pour les autres : au lieu
de guerroyer, de s'entre-tuer et de chasser là où Dieu a mis de la nourriture,
vous devriez rester sur place, posséder votre propre terre et y faire pousser
votre nourriture. Aux voisins d'Abraham, cette idée a dû sembler
complètement folle.
Imaginez un Philistin du nord ou un Egyptien du sud venant sur ces terres pour
lui dire "ça alors, regardez moi toute cette nourriture qui pousse dans ce
champ merveilleux. Hé, prenons un peu de cette nourriture et ramenons-la
dans notre pays." Et Abraham sortirait en robe de chambre, la barbe au vent,
en criant : "Hé, je m'excuse, mais c'est moi qui ai cultivé cette nourriture - vous
ne pouvez pas simplement la prendre, ce sont mes récoltes, c'est mon
champ ! " Que répondraient-ils à une telle déclaration ? "Ne soyez pas
ridicule ! Vous ne pouvez "posséder" la terre. Personne ne "possède" de terres,
et personne ne "fait" de la nourriture. C'est Dieu qui fait la nourriture - tout le
monde sait ça ! Nous avons autant le droit de la prendre que vous." Pouvezvous imaginer Abraham en train de leur affirmer qu'il a tout ensemencé six
mois auparavant ? Ils le croiraient fou.
Voici un modèle que nous verrons se répéter tout au long de l'histoire de la
libre entreprise : l'innovation et l'avancement, confrontés à des résistances et
à l'incompréhension. C'est d'ailleurs encore le cas de nos jours.

SE TOURNER VERS SON ÊTRE SPIRITUEL POUR UNE RICHESSE ILLIMITÉE

Ce qu'Abraham voulait plus que tout, c'est que tout le monde comprenne ce
qu'il avait appris : que si, nous nous tournons vers notre être spirituel supérieur Dieu, ou peu importe le nom que vous souhaitez utiliser pour désigner une
divinité ou une réalité spirituelle supérieure - afin d'obtenir la connaissance et
la force nécessaires pour sortir faire notre nourriture, et non simplement la
recevoir gracieusement, alors nous serons en mesure d'amasser une richesse
illimitée.
Abraham a réalisé la prospérité que tous les enfants de Dieu pouvaient
acquérir si tout le monde se mettait à créer et à améliorer sa propre
propriété, au lieu de franchir les frontières et de tenter de prendre de force la
propriété d'autrui. Le reste de l'histoire de l'humanité se compose des 5 000
années et plus qu'il nous a fallu pour finalement atteindre ce point."
Extrait du livre Les prochains millionnaires de Paul Zane Pilzer
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CET EXTRAIT AU SUJET D'ABRAHAM, NOUS RAPPELLE QUE :

•

Nous vivons aujourd'hui grâce à la crise une évolution radicale en
termes d'économie et de spiritualité. En effet nous sommes en train de
passer d'un ancien schéma de l'économie qui était particulièrement
axé sur le salariat à un schéma beaucoup plus basé sur notre créativité
et notre envie d'entreprendre honnêtement et humainement.

•

De nos jours, de plus en plus de personnes cherchent à créer de la
richesse en adéquation avec leur spiritualité. Le travail n'est plus
seulement un gagne pain, il devient une quête spirituelle.

•

La foi est particulièrement liée aux affaires mais cela ne suffit pas, il est
également important d'ancrer son évolution dans la matière. Pour se
faire, se relier à sa spiritualité, créer dans la matière pour ensuite
partager deviennent des clés importantes à la mise en pratique de
notre évolution spirituelle.

•

- A l'époque d'Abraham, l'évolution s'est faite autour de la terre.
Aujourd'hui cette évolution se fait en terme d'énergie. Nous sommes
invités à (re)prendre entre nos mains la responsabilité de notre vie et à
ne plus rien attendre de l'extérieur. Nous sommes invités à plonger au
fond de nous-même pour en sortir une lumière, notre lumière que nous
serons heureux de partager avec autrui.

•

- Nous sommes invités à entrer dans l'acceptation de ce qui Est et dans
la co-création.

"Une diversité de compétences toujours croissante, une spécialisation toujours
croissante, conduit à un échange toujours croissant. Un échange croissant
conduit à un enrichissement accru pour toutes les parties concernées."
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La nouvelle entreprise : de la
compétition à la coopération
Il y a quelques temps, un article paru dans le magazine « Alliance » (n° 5 août
2005) m’a vraiment passionnée. Il était écrit par une personne remarquable,
Elisabet Sahtouris, biologiste et philosophe des sciences.
NÉGOCIER ET S’ALLIER POUR SURVIVRE

Elle y expliquait comment le vivant a prospéré sur la Terre. Des formes de vie
très primitives telles que les bactéries, se sont livrées une guerre sans merci
pendant des millions d’années, jusqu’à être menacées d’extinction. Pour
survivre, elles ont dû négocier, et s’allier. Leur union a permis « l’évènement le
plus important survenu au cours de l’évolution terrestre : la cellule à noyau,
forme de vie entièrement nouvelle, d’une taille un millier de fois plus grande
que la bactérie individuelle. Cette cellule s’est formée parce que les
bactéries ont eu recours à la division du travail et ont légué chacune une
part de leur génome au noyau de la nouvelle cellule. » Ainsi cette nouvelle
organisation représente une forme plus développée et doit son apparition à
la négociation, à la coopération et au partage, après une éternité
d’hostilités.
Ce même processus a ensuite été suivi par les cellules à noyau, d’abord en
compétition les unes avec les autres, puis réunies enfin pour former les êtres
multicellulaires. Elisabet Sahtouris conclut en soulignant que ce processus se
déroule une troisième fois actuellement chez les êtres humains, dont
l’évolution – et la survie- ne peuvent être envisagées que grâce à
l’apprentissage de la coopération.
Il est alors facile de faire le lien avec ce que nous vivons actuellement, et que
nous nommons « crise ». N’avons-nous pas vécu une éternité de conflits, de
tensions, de compétitions ? N’est-ce pas assez, pour la plupart d’entre nous ?
Sommes-nous prêts pour la phase suivante de notre évolution, la maturité ?

Dans le monde professionnel, où sévit bien souvent encore une logique de
guerre acharnée, un nouveau mode d’entreprenariat arrive à point nommé,
comme une alternative attendue au schéma figé de l’entreprise patriarcale
et hiérarchisée : les nouveaux modes de gouvernance.
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LES NOUVEAUX MODES DE GOUVERNANCE

Pour réussir, il faut que je puisse compter sur ceux qui ont réussi avant moi et
me montrent le chemin. Il faut que ceux qui viennent derrière moi réussissent
aussi, et je me dois de les épauler dans leur parcours. Nous sommes tous
solidaires, interdépendants et partenaires : et pourtant autonomes et
responsables de notre entreprise. N’est-ce pas une magnifique manière de
célébrer le monde nouveau, celui où il fait bon vivre et travailler ?

LA NOUVELLE ENTREPRISE, VOIE DE LIBERTÉ

En réalité j’en suis sûre, et c’est pourquoi je choisis cette voie. Pour moi c’est
une voie de liberté et de responsabilité. Je crée, et je co-crée avec tous ceux
de mon réseau, je suis libre tout en faisant partie d’une organisation solide où
l’éthique domine. Et ma réussite comme mon échec, je ne les dois qu’à moimême.
Alors oui, je me sens prête pour participer à la création de ce nouveau
monde, enthousiaste et terriblement optimiste. Je relève le défi, et tel le petit
colibri de la légende, j’apporte ma goutte d’eau à l’océan de la
coopération authentique.

LE PLUS DU SOMMET DE L’ABONDANCE

Pendant le Sommet, nous aurons la joie d’aborder les nouveaux modes de
gouvernance… Restez à l’écoute pour suivre ce passionnant contenu.
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L'économie du manque ou
l'économie d'abondance, laquelle
choisirez-vous ?
L'économie traditionnelle dont nous entendons parler dans les médias nous
invite à croire que nous vivons dans un monde de pénurie où les ressources
sont limitées et où nous sommes poussés inévitablement vers les conflits et les
guerres afin de subvenir à nos besoins. La très grande majorité de nos
problèmes socio-économiques et personnels proviennent du fait que notre
société a été bâtie de telle manière qu'elle s'obstine à résister au
changement plutôt qu'à l'embrasser et à aller vers une économie
d’abondance.

LES ÊTRES HUMAINS RÉSISTENT AUTOMATIQUEMENT AU CHANGEMENT

En effet tous nos systèmes sont conçus afin de créer un état de constance au
sein d'un environnement changeant. Pour cette raison, il est dans la nature
même de l'être humain de résister au changement et de le percevoir comme
une force négative et menaçante.

EN MÊME TEMPS, LES ÊTRES HUMAINS ASPIRENT AU CHANGEMENT

Ils aspirent à l'innovation et à la découverte et se réjouissent de ce qui est
novateur et différent. Autant on peut trouver réconfortant d'être en situation
connue, autant on peut être intrigués par les possibilités que recèle la
nouveauté.
Survivre, c'est se fier à la constance; mais changer, c'est grandir.
Aujourd'hui la relation fondamentale que nous entretenons avec le
changement est elle-même en train de changer. Par le passé, toujours faire
les choses de la même manière nous procurait un sentiment de sécurité. De
nos jours, la seule sécurité qui existe provient du fait d'embrasser le
changement.
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Comme le dit Olivier Masselot, Expert du Sommet de l’Abondance, dans la
préface du livre Le capital au Grand Coeur, le lien entre l'économie et la
spiritualité "(…) la vie ne se contrôle pas; l'incertitude y est reine et qui plus
est, le changement s'accélère avec l'apport des nouvelles technologies et
l'afflux d'infor mations en provenance du monde entier, et ces
bouleversements de tout ordre alimentent nos résistances. Et puisque nous ne
pouvons pas tout contrôler, il y a un risque. Donc, nous devons nous protéger,
nous replier sur nous-mêmes et sur nos acquis et nous nous enfermons alors
dans une routine qui réalimente nos certitudes et nous empêche d'apporter
un nouveau regard sur nous-mêmes. Comment s'ouvrir à l'autre dans ces
conditions ? Comment s'ouvrir à la vie, à ses imprévus et par delà nos routines
et nos certitudes, comment être curieux de ce que nous ne voyons pas,
accepter ce qui est et relativiser ce qui nous parvient sous forme
d'informations ou d'évènements (…) ?"
La vision du changement et de la créativité qui nous pousse à inventer des
nouvelles ressources et des nouvelles manières de faire lorsque le besoin s'en
fait sentir.
Aujourd'hui je crois que la crise nous invite encore plus à créer des nouvelles
richesses et façons de faire qui n'existaient pas auparavant. Nous vivons un
retour sur nous-même qui nous invite à aller puiser à l'intérieur de nous pour y
sortir notre richesse, notre lumière.

Nous évoluons vers un monde d'entrepreneurs, vers un monde de libre
échange au niveau de l'individu et cela "a pour effet de créer une force qui
permet de transformer la compétition de sorte que cette force destructrice
devienne une force qui contribue à l'amélioration de la situation de tous." Paul Zane Pilzer
Paul Zane Pilzer a inventé une nouvelle théorie économique fondée sur
l'abondance et non plus sur la pénurie. Par respect pour les anciens
alchimistes qui ont été les premières personnes à avoir la foi nécessaire pour
croire que nous avions la capacité de créer des richesses illimitées, il lui a
donné le nom "d’alchimie économique".
Voici les six lois de son alchimie et s'il vous plait, je vous invite, pendant votre
lecture, à garder à l'esprit la question suivante : Comment puis-je voir ce
principe agir dans ma propre vie ?
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1. LES RESSOURCES SONT ILLIMITÉES PARCE QUE NOTRE ESPRIT EST ILLIMITÉ

La définition du mot ressource stipule qu'il s'agit d'une invention, d'une
définition de l'esprit. Aussi avant même qu'une ressource vienne à s'épuiser,
nous en définissons toujours une nouvelle. L'histoire de l'économie l'a montré.
Par exemple, il y a 150 ans, nous considérions le charbon et l'huile de baleine
comme la ressource la plus essentielle. Aujourd'hui, il s'agit du pétrole. Et
demain, quelle ressource allons-nous considérer ainsi ?
En effet que les ressources de pétrole "s'épuisent" dans 20 ans ou dans 90 ans,
là n'est pas la question; nous sommes sur le point de remplacer tous nos
combustibles à base de carbone par l'hydrogène.
Ce fut toujours ainsi tout au long de l'Histoire, nous avons toujours été sur le
point de manquer d'une certaine ressource peu avant d'en découvrir une
nouvelle.
Et cela n'est pas le fruit du hasard : c'est la raison même pour laquelle nous en
découvrons une nouvelle.
Cependant cela demande à notre esprit de voir devant nous au lieu de
regarder derrière, cela nous demande ingéniosité et créativité au lieu de
sentir le manque et la peur de manquer.
La peur du manque est un sentiment profondément inscrit à l'intérieur de
chacun de nous. En effet, cette sensation nous vient de la préhistoire où à
cette époque les hommes risquaient en permanence pour leur survie.
Ainsi, il s’agit de se responsabiliser de plus en plus pour créer une vie qui nous
ressemble en faisant les choix qui sont les meilleurs pour nous.
2. LA TECHNOLOGIE DETERMINE LA QUANTITÉ DE TOUTE RESSOURCE

Selon Paul Zane Pilzer "l'offre de n'importe quelle ressource, à n'importe quel
moment, dépend de la technologie par laquelle on la découvre, on l'extrait
et on l'emploie.
En effet, rien dans notre monde physique n'a changé, c'est la technologie qui
ne cesse d'évoluer et de nous permettre d'avoir accès à plus de ressources.
Tandis que nos technologies s'améliorent sans cesse, elles deviennent aussi de
plus en plus propres et moins nuisibles à l'environnement, tout simplement
parce que la nature de l'esprit le veut ainsi."
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Aujourd'hui la richesse n'a plus rien à voir avec les ressources, mais elle a tout
à voir avec la technologie.
La technologie, l'apprentissage, l'intelligence, le travail sur soi sont les clés
aujourd'hui pour réussir et les grands leaders l'ont bien compris. Que nous
venions de tel ou tel milieu social, cela n'a plus beaucoup d'importance de
nos jours. L'important réside dans la compréhension de la vie et dans notre
apprentissage. Vous pouvez tout perdre mais vous ne perdrez jamais ces
facultés acquises avec foi et courage.
3. L'ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS DETERMINE L'AVANCEMENT DE LA
TECHNOLOGIE

Il y a dix mille ans, le mot écrit créa la civilisation. Puis la presse à imprimer
créa la Révolution industrielle. Soudain l'ordinateur a envahi le monde en tant
que nouveau moyen de communiquer des informations. Aujourd'hui,
l'ordinateur et l'Internet accélèrent l'échange des informations avec une
rapidité étourdissante, et sont sur le point de propulser vers le haut la
civilisation.
A ce jour, il y a des avantages considérables à créer son business sur Internet.
Hormis tous les avantages que cela procure telle la rapidité, le travail à
domicile et à temps choisi, le plaisir de communiquer avec des personnes
partout dans le monde, c'est ici que se trouve une bonne part de l'avenir de
l'économie.

4. LA TECHNOLOGIE DETERMINE LE BESOIN

Dans l'ancien temps, la première loi des affaires était : Trouvez un besoin et
comblez-le. Selon Paul Zane Pilzer, dans notre économie alchimique en
constante évolution, c'est le contraire qui est vrai : " si vous souhaitez créer de
la richesse, trouvez quelque chose à fabriquer, et laissez-le ensuite créer une
demande. La nouvelle loi est la suivante : Imaginez un besoin, montrez aux
gens que la réponse à ce besoin peut grandement les aider et créez-le.
Aujourd'hui, la technologie est en train d'inventer quelque chose qui change
complètement le mode de vie de tout le monde, et de créer une demande
qui n'existait pas auparavant.
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Aujourd'hui, "la demande" de nouveaux produits n'existe que lorsque la
technologie a créé ces produits. " Vous vous rendez compte de cette loi tous
les jours que Dieu fait.
Cela est absolument extraordinaire car vous pouvez créer tout ce qui vous
plait et vous touche, vous pouvez apprendre à utiliser la technologie pour
informer le plus de monde et créer le besoin chez eux et vous pouvez ainsi
vendre votre création, celle qui vous tient à coeur, et vous réjouir de ces
partages qui ont lieu.
5. NOTRE ÉCONOMIE EST SANS LIMITE PARCE QUE LA DEMANDE EST SANS LIMITE

La demande est sans limite car elle ne fait qu'augmenter. Aussi il est
impossible de "satisfaire" à une demande, parce que la demande est par
définition aussi illimitée que la technologie qui a servi à la créer.
Prenons l'exemple des voitures : il y a cent ans, la demande pour les
automobiles était inexistante. Au milieu du siècle, chaque famille avait
"besoin" d'une voiture, et à la fin du siècle presque chaque personne en était
venue à avoir besoin d'une voiture.
Une fois qu'on a acquis une voiture, nous ne sommes toujours pas satisfaits :
non seulement on aura besoin d'une nouvelle voiture toutes les quelques
années, mais encore notre demande grandira en voulant une meilleure
voiture. Cela n'a rien à voir avec une quelconque insatisfaction permanente,
cela est tout simplement lié à l'orientation naturelle de l'ingéniosité humaine,
qui fait toujours découvrir un moyen nouveau et meilleur pour fabriquer des
choses nouvelles et meilleures.
Lorsqu'on a en quantité suffisante, notre demande se tourne vers une
meilleure qualité. Et quand on a une meilleure qualité, cela a pour effet
d'élever la norme : bientôt, tout le monde veut aussi cette qualité, ce qui a
pour effet d'accroître la demande pour une plus grande quantité. Il s'agit du
cycle sans fin de l'amélioration, du raffinement et de la créativité : le
processus naturel de l’expansion de la vie.
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6. VOTRE POTENTIEL ÉCONOMIQUE IMMEDIAT SE DÉFINIT EN FONCTION DE VOTRE
ÉCART TECHNOLOGIQUE

Les gens se sont servis du terme "écart technologique" pour décrire l'inégalité
qui existe entre les nations mais le sens que Paul Zane Pilzer donne ici est
l'écart qui existe entre les technologies que les gens emploient actuellement
et les technologies qu'ils pourraient employer, mais qu'ils n'emploient pas
encore. Il s'agit de l'écart qui existe entre la manière dont nous faisons
quelque chose aujourd'hui et la meilleure manière déjà mise au point que
nous n'avons pas encore employée. C'est dans l'écart technologique que se
trouve le plus grand potentiel de croissance.
C'est ainsi que se former en permanence est quelque chose de très
important. Selon Pilzer, en tant qu'entrepreneur, c'est là où nous trouverons la
plus grande occasion. C'est de là que la vaste majorité des prochains
millionnaires proviendra au cours des années à venir.
Les cinq premières lois nous indiquent que la richesse est sans limite; la sixième
nous indique où la trouver.

LE PLUS DU SOMMET DE L’ABONDANCE

Connaissez-vous votre richesse personnelle, celle qui vous caractérise ?
Demandez-vous, laissez infuser, les Experts du Sommet vous donneront des
précieuses clés à ce sujet…Restez à l’écoute ;)
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De la Pression à la Grâce
Il y a peu, nous autres êtres humains vivions de et grâce à l'exploitation
agricole.
Chacun de son côté faisait à sa façon et la diversité des expériences
représentait une richesse inégalable. Puis, du fait des guerres et autres
dérives, l'ère du progrès s'est progressivement installée.
L'être humain s'est pris au jeu, celui d'en vouloir toujours plus...et petit à petit, il
s'est coupé de sa vraie nature, celle d'un être divin incarnant une expression
de la Source.
La perception de la planète comme une oasis magnifique a laissé place à
celle de la Terre comme un gisement de ressources qu’il faut exploiter
jusqu’au dernier arbre et jusqu'au dernier poisson : l’homme a un impact
extrêmement négatif sur la Terre.
L'être humain est sur Terre pour expérimenter la matière : la créer, la
transformer, la spiritualiser et la rendre autonome. Seulement, du fait de ses
peurs et de ses craintes, il s'est lui-même rendu esclave de ses propres
créations. Ainsi, il a fusionné avec les rouages qu'il a lui-même créés en
support de sa quête pour sa propre liberté...et le voici emprisonné ! ;)
C'est ainsi que le progrès n'est pas devenu libérateur mais bel et bien
incarcérateur.
Incarcérateur car, tout simplement, il nous empêche de jouir des offrandes de
la vie et d'accomplir notre mission de vie.
Il est important de comprendre que nous avons édifié un monde où nous
nous détruisons à petit feu. Il s'agit du monde que nous allons léguer à nos
enfants. Il est vraiment temps d'en finir avec la servitude de l'être humain
envers la destruction et l'éradication de sa propre race.
Nous avons besoin de reprendre en main notre responsabilité d’être humain.
Le salut ne peut venir que de nous.
L’être humain doit être remis au centre du système. Ce n’est plus l’argent, ni
la quête de l’avoir qui vont dominer le monde, mais bien la réalisation pleine
et entière de l’être. Cette réalisation se fait en adéquation avec la nature
même de l’être qui est essence divine.
C’est ainsi que la posture des lamentations sans agir est insupportable : les
multinationales outrancières vivent de notre outrance ! Les banquiers vivent
de notre confiance !
Aujourd'hui - plus que jamais - il est crucial de revenir à l'équilibre pour aller
vers une vision positive, consciente et unitaire.
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En effet, le but de tout humain dans sa vie est d'atteindre l'équilibre, c'est-àdire la maitrise de soi.
La maîtrise de soi, c’est la puissance, c’est l’éveil total et complet.
Pour y arriver, il y a tout un travail de nettoyage à faire et pour beaucoup
ceci est le véritable objet de notre incarnation en cette vie.
Se nettoyer, c’est :
• se libérer de la crainte
•

comprendre les lois spirituelles de la vie

•

pardonner à nous-mêmes et donc à notre prochain,

•

apprendre l’amour universel : l’amour purifié de besoins et de craintes.

Au fur et à mesure de ce travail, la conscience grandit et des côtés cachés
de la vie nous sont dévoilés. C’est ainsi que nous entrons progressivement
dans des nouveaux paradigmes de vibrations de plus en plus élevées. C’est
ainsi que nous passons de l’asservissement non conscient, puis conscient au
système – puis à la création de valeur pour notre confort personnel et en
utilisant la Loi de l’Attraction – puis à la mise au service par l’abandon total et
complet à la vie, en application de la loi de Grâce - puis à l'éveil total et
complet.
« Il est un temps pour apprendre la Magie, un temps pour être Magicien et un
temps pour Être la Magie…la Grâce véhiculant l’onde de vie »
C'est pourquoi, il est important d'élever notre vibration en ayant comme
intention première notre souhait de vivre l’Ascension Transmutatoire : ainsi la
Loi d’Attraction mène à la Loi de Grâce…notre attention devient véhicule de
la Grâce…

LE PLUS DU SOMMET DE L’ABONDANCE

De nombreux accompagnants spirituels seront présents pour vous donner des
clés précieuses à ce sujet durant le Sommet de l’Abondance…Restez à
l’écoute ;)
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Et si la véritable abondance était
juste dans ton cœur ?
Nous sommes actuellement portés par une grande énergie de
transformation, de réalisation et d’élévation. Le moment est venu de
véritablement vivre une spiritualité incarnée, de nous détacher de nos
dépendances pour nous relier au divin, de relier la raison et la foi afin de tous
ensemble, créer une nouvelle Terre, une nouvelle société, une nouvelle
économie où l’intérêt général prime sur l’intérêt personnel.
Nous avons été capables de créer tous ensemble, un monde où l’on montre
du doigt tous ceux qui ne sont pas dans la réussite matérielle, tous ceux qui
ne répondent pas aux standards de la société pour une raison ou pour une
autre.
Nous sommes, alors, capables d’inventer tous ensemble une nouvelle
manière de vivre, de créer, d’aimer et de prospérer afin d’oser aller de
l’avant de manière responsable, positive, autonome et unitaire.
Tous ensemble, en nous unissant, nous possédons un pouvoir de réalisation
immense, qu’il nous appartient d’utiliser pour le grand bien de tous.
Le moment est venu d’unir nos talents, nos savoirs, de partager nos richesses,
pour construire un monde de paix, de justice et d’amour.
La Terre, après des siècles de maltraitance et d’ignorance, a besoin de
beaucoup d’attention. Elle a besoin que l’homme revienne à la Source, à la
reconnaissance de l’Un dans toute chose et dans tout acte.
Elle a besoin de personnes capables de s’investir de manière respectueuse,
conforme aux besoins de l’être et en accord avec la Nature.
Elle a besoin de personnes capables de sentir le nouveau paradigme qui se
met en place et qui joueront finement leur rôle d’éclaireur.
Ceci demande à :
• sortir de notre moi personnel pour rejoindre le divin et œuvrer pour bien
plus grand que chacun de nous.
• nous aligner totalement avec la Source en notre cœur pour suivre le
chemin de l’appel de notre âme sans rien attendre en retour.
• réaliser et conscientiser au plus profond de nous que Tout est déjà là.
•

rejoindre le niveau de conscience de l’abondance.

•

tout laisser tomber pour nous en remettre à l’esprit créateur – Source de
félicité !
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Réfléchir par soi-même, être différent, créer, demande un peu de recul, de
discernement, d’originalité, d’audace et en même temps d’appartenir,
d’aimer, de partager. Cela s’appelle la puissance de la liberté ! Et elle se
trouve dans notre cœur, dans l’humilité, celle de vouloir naïvement bâtir un
monde meilleur !
Il est important de comprendre que la véritable abondance :
• n’est pas financière.
•

n’est pas de tout avoir (argent,…)

•

est détachée de la forme.

•

correspond à un niveau vibratoire

Il s’agit d’un niveau :
• sur lequel tu es permissif et où tu peux laisser venir à toi, la variante
optimale, celle qui est déjà écrite sur le plan divin, celle qui
correspond à ton niveau de conscience le plus élevé.
• où tout est déjà là et ceci, même si dans ta vie, tu crois que tu n’as
pas ce que tu désires.
• sur lequel, tu prends véritablement conscience que tu es un outil
pour servir le Grand plan.
Ainsi, tu peux être dans l’abondance en ayant tes comptes bloqués et en
n’ayant pas d’argent.
L’abondance rejoint alors l’humilité.
Car, dans l’infiniment petit se trouve l’infiniment grand.
Laisse toi percer le cœur jusqu’à ta plus petite particule et tu découvriras
toute la puissance et la magnificence de l’univers ! Que l’apprentissage de
cet art devienne le sens même de ta vie ! Et alors, seulement alors, tu
découvriras vraiment ce que veut dire le mot Bonheur !
Car, comme l’écrit Jean-Louis Chrétien dans son texte « Essentiel »
«L'humble est celui qui a confiance, qu'il recevra de quoi manger en chemin,
si ce chemin est vraiment le sien, au lieu de préparer toute sa vie des
provisions pour un voyage qu'il ne fera jamais. Il n'a pas cartographié son
abîme, il lui a suffi de savoir que ce n'était pas en lui, mais dans la bruissante
rumeur du monde, qu'il trouverait réponse à ses questions. Et sa boussole (car
il en a une) est que la force de son amour ne vient pas de lui, mais de ce qu'il
aime. C'est pourquoi elle ne saurait manquer.
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Toujours itinérante, cette amoureuse humilité envoie à toutes les grandeurs de
l'humain. Elle est ce sel que nous ne consommons pas tout seul, mais sans
lequel rien n'aurait de goût. Un courage sans humilité n'est que folle témérité,
une intelligence sans humilité n'est que sotte outrecuidance, une autorité
sans humilité n'est que tyrannie capricieuse... Et, comme le sel, c'est elle qui
conserve le reste. Mais, comme le sel encore, qui vient sur nos marais, il lui
faut la longue patience de la sédimentation, de l'évaporation, de la récolte.»

LA VÉRITABLE ABONDANCE EST DÉTACHÉE DE LA FORME

Avant de t’incarner sur cette Terre, tu as choisi et établi ton plan d’action
avec l’aide de tes guides. Tu as ainsi déterminé qu’elles seraient les
circonstances de la vie qui seraient les plus à même de réveiller le divin en toi,
de réaliser la mission de ton être et d’œuvrer en son nom.
Ce plan d’action est inscrit dans ton cœur. Ainsi, tout ce que tu dois savoir est
là, présent, à l’intérieur de toi, juste dans ton cœur.
Mais lorsque tu cours après l’argent, lorsque tu tentes de répondre aux
normes de la société, lorsque tu cherches le luxe et la luxure au lieu d’aller
vers l’essentiel (essence-ciel) de l’universel (uni-vers-celle), il est chose aisée
d’oublier de regarder ta propre carte.
C’est pourquoi, il est important que tu remettes l’argent à sa place, c’est-àdire comme un outil de connaissance de soi et un moyen de réalisation et de
concrétisation.
Sache que l’argent se présente dans ta vie toujours au moment où tu en as
véritablement besoin. Cesses donc de lui courir après et reviens au grand
plan divin !
Comprends que lorsque tu cours après l’abondance financière, tu risques de
te perdre et de ne jamais retrouver ta mission de vie…parce que l’argent
dans ce monde capitaliste est souvent un outil de perversion, un outil de
pouvoir, destiné à asservir les masses et à contrôler le monde.
Et je suis certaine que tu ne veux plus, que nous ne voulons plus de ce
monde-là !
Il est clair, que tout le monde n’a pas besoin d’avoir beaucoup d’argent pour
remplir sa mission de vie et ceci ne signifie pas qu’elle est moins importante.
C’est pourquoi, peut-être toi qui me lis, tu dois ou tu devras ramer un certain
temps pour joindre les deux bouts. Ceci afin que tu comprennes bien que ce
n’est pas l’argent qui va te sauver.
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Sache que ce retour à l’essentiel qui s’opère quand l’argent s’absente de nos
vies, nous permet d’apprendre à nous poser les bonnes questions. Ainsi, nous
nous plaçons dans l’écoute, dans la gratitude du recevoir et dans la justesse
de ce qui Est ici et maintenant.
N’oublie jamais que quand tout semble aller mal à l’extérieur, c’est
simplement Dieu qui t’invite à reconnaitre et à célébrer la magnifique lumière
qui est en toi !
Ainsi, demande toi : si l’argent n’existait pas…
Que souhaites tu vraiment, là, ici et maintenant ?
Qu’as-tu vraiment envie de dessiner sur la grande toile blanche de l’univers ?
Accueille les cadeaux de la vie purement et simplement.
Ne cherche pas à être heureux, sois-le totalement et simplement, ici et
maintenant !
Donne sans rien attendre, juste pour la joie du geste qui offre.
Sois dans la certitude que la Source comble tes besoins à chaque instant, à
condition qu’ils soient en accord ton plan de vie commun.
Dessine avec ta craie sur le tableau de l’univers, juste pour le plaisir de voir la
beauté se révéler.
Car si toi tu oublies, la vie, elle, elle sait ce qui est inscrit dans ton cœur et elle
fera tout pour t’y emmener !
Parce que pour elle, il n’y a rien de bon, ni de mauvais !
C’est seulement ton attachement à la chose qui crée la souffrance, alors vis
et laisse la vie couler en toi !
Car Tout est en toi, il n’y a rien à attendre de l’extérieur, suis ton cœur, écoute
ta guidance, vis, vibre, aime, respire le bonheur !
Et offre ta lumière à l’extérieur dans un jaillissement d’amour infini !
Rappelle-toi que tu n’es rien, que tu es tout, que tu es le divin et que tu es plus
grand que tout. Par le détachement, retrouve ta liberté, celle qui a toujours
été là, dans les tiroirs de tes secrets.
Et implore pour la libération de toutes les parties sombres en toi qui
s’accrochent et qui résistent par peur de retourner à la lumière
Remercie-les, rassure-les, envoie-leur tout ton amour et accompagne-les vers
la lumière ! Remercie pour que ces parties sombres laissent place à la
résurrection de l’enfant intérieur ! Amour, joie, lumière en ton cœur !
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Et sache que le manque d’argent peut t’amener à sortir plus facilement des
modèles existants et des sentiers battus, qui sont de toute façon révolus et
destinés à disparaitre. Alors, plutôt que de te lamenter sur ton sort, cherche
ce qui se cache derrière : quel est donc ce trésor qui demande à être
dévoilé au grand jour pour le plus grand bien de tous ?

Et si tu as besoin d’un coup de main pour :
• te libérer de l’emprisonnement dans lequel tu t’es fourré en adoptant
des habitudes limitantes et en nourrissant des croyances et mémoires
négatives
• te reconnecter à ta source universelle
•

intensifier et accélérer la manifestation de l’abondance dans ton
quotidien

Le Sommet de l’Abondance est là pour cela !
« Ce n'est pas tellement de connaissances que nous avons besoin mais plutôt
d'inspiration pour sentir à nouveau le souffle de l'esprit, le flot de la Grâce, la
puissance de l'Esprit-Saint, la présence du Dieu vivant. Ce n'est pas
simplement de concepts et de plus d'instructions « comment faire » mais
d'être stimulés à nouveau dans la vie véritable. Au Satsang, si vous êtes
ouverts, ce sera comme une réanimation bouche-à-bouche de l'esprit, qui
seul peut entrer directement dans le cœur. Parce que tout est déjà là, rien
n'a à être produit. Seul le Réel doit être révélé. Ne comptez pas sur votre tête
seule; invitez la Grâce dans votre cœur. »
Mooji A L'UN se tend
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« N’allez pas là où le chemin peut mener.
Allez là où il n’y a pas de chemin et laissez une trace. »
Ralph Waldo Emerson

A très vite au Sommet de l’Abondance !
Si ce n’est déjà fait, réservez dès à présent votre place en vous inscrivant par
le lien de la personne qui vous a offert ce livret.
Et partagez, informez, invitez tous vos amis, famille et collègues à rejoindre
cette grande aventure !
Ensemble, soyons les Bâtisseurs d’un Monde de Paix, de Joie, de Partage et
d’Amour !

Ce livret vous est offert par :

!

DORIAN VALLET
ET GUILLAUME LEROY
https://sommet-de-labondance.learnybox.com/
presentation?aff=bnr6mk&cpg=56c5b4
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