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Module n°6 • Puiser dans l’Abondance de 
la vie 

Cours n°43 • Gagner de l’argent en faisant ce qu’on 

Comme nous l’avons déjà vu, l’argent n’est ni bon, ni 
mauvais, ce n’est pas non plus une fin en soi. C’est 
simplement un moyen d’échange. Si l’on s’y intéresse de 
plus près dans une logique de développement personnel, 
l’argent est une unité de mesure bien pratique pour savoir 
où on en est dans son processus de croissance 
personnelle.  

L’argent que j’ai (ou que je n’ai pas) est le reflet de ma 
valeur et de ce que je mets dans le monde. Si je considère 
que je n’ai pas de valeur, ou si je « retiens » ma valeur en 
ne donnant pas le meilleur de moi-même, alors je bloque 
le flux de l’abondance. 

Faire d’abord ce qu’on aime
C’est la raison pour laquelle si vous voulez gagner de 
l’argent en faisant ce que vous aimez, il faut D’ABORD faire 
ce que vous aimez. Dans le précédent module, nous avons 
vu que si on veut être aimé pour qui on est, il faut montrer 
qui on est. Ici c’est la même chose. Faites ce que vous aimez et l’univers se réalignera pour vous 
apportez l’argent nécessaire à faire ce que vous aimez. Souvenez-vous de la loi d’attraction ! 
Faire un travail qu’on n’aime pas nous maintient dans les basses fréquences près de 8 heures 
par jour, soit un tiers de votre vie. Imaginez les répercussions que ça a sur tout le reste de votre 
vie : vos amours, votre joie, votre santé, votre bien-être, votre bonne humeur, votre réservoir 
émotionnel. Comment voulez-vous avoir un réservoir émotionnel plein si vous êtes dans les 
basses fréquences un tiers de votre temps ? Ce n’est tout simplement pas possible.  

Faire un travail qu’on n’aime pas est le meilleur moyen à ma connaissance de rester pauvre. Car 
vous savez quoi ? Les riches ne font que ceux qu’ils aiment. En effet, nous avons souvent l’idée 
que pour faire ce que l’on aime, il faut avoir de l’argent. Mais en fait, c’est l’inverse qui se passe : 
pour avoir de l’argent, il faut faire ce que l’on aime. Plus vous aimez quelque chose, plus vous 
attirez à vous les circonstances qui vont vous faire continuer à l’aimer : de l’argent, par exemple, 
entre autres… J’ai beaucoup lu sur les gens riches et notamment les gens qui ont réussi en 
partant de rien et une chose m’a particulièrement frappé : ils sont tous partis d’un truc (une 
idée, un concept, une action) qu’ils aimaient faire par-dessus tout. C’est d’ailleurs pour ça que 
bon nombre de gens riches continuent de travailler alors qu’ils n’en ont plus du tout besoin. Ils 
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offrent leur talent au monde en quelque sorte, et comme ils offrent au monde ce qu’ils ont de 
plus précieux, ils reçoivent en retour (notre fameuse loi d’attraction) ce qui est précieux pour 
eux. 

Par ailleurs, sachez que de nombreuses personnes qui ont fait fortune n’ont pas démarré avec 
un capital et un business plan au top. Ils avaient une idée, ils y ont cru et ils tout fait pour la 
mettre en oeuvre. C’est ça et uniquement ça la recette du succès. 
Exemple de ceux qui me disent « oui mais moi j’ai une toute petite liste… ». 

Première étape : savoir ce que l’on aime
Votre première étape pour gagner votre vie en faisant ce que vous aimez est de savoir ce que 
vous aimez réellement. Et beaucoup plus que ça ! Pas simplement ce que vous aimez, pas 
simplement ce qui vous est agréable, mais véritablement ce qui vous met en joie, ce qui vous 
éclate, ce qui vous fait vibrer un maximum, ce que prenez du plaisir à faire à 200%, ce que vous 
ne pouvez pas vous empêcher de faire, tellement vous aimez ça ! Et même si ce n’est pas 
concret : ça c’est une deuxième étape et encore une fois, ce n’est pas votre job, ça c’est l’univers 
qui va vous l’apporter pour peu que vous soyez vigilant. 

En fait c’est assez simple, faire ce que vous aimez (VRAIMENT) c’est la réponse à la question : « si 
vous ne deviez pas gagner votre vie, qu’est-ce que vous feriez de vos journées ? ». On croit 
souvent que la réponse est « rien ». Mais quand on répond ça, c’est qu’on a une vie 
professionnelle tellement détestable et tellement aux antipodes de qui on est vraiment que l’on 
ne souhaite qu’une chose : que ça s’arrête, pour enfin se reposer. Mais passé le mois de 
récupération dont on avait cruellement besoin, on risque fort de s’ennuyer d’une vie vide de 
sens. 

Deuxième étape : savoir ce que l’on aime
Ce que je viens de dire découle de ce fameux équilibre du donner-recevoir. Quand on vit 
l’abondance, on est dans cet équilibre du donner-recevoir : avec qui on est, on apporte sa 
contribution au monde sans attente de retour et l’argent nous arrive, d’une manière ou d’une 
autre. Cela peut-être en échange direct de cette contribution, mais cela peut être par un autre 
vecteur ou canal d’enrichissement. 

Je pense que vous comprenez mieux maintenant l’importance de sa mission de vie. Vivre sa 
mission de vie est l’assurance d’une vibration énergétique très haute, celle du sens. Une fois 
qu’on a donné du sens à sa vie, tout devient à la fois simple et nourrissant. Clarifier encore et 
toujours sa vision de la vie, passer au crible de ce filtre toutes nos activités et nos relations pour 
ne garder que ce qui nous correspond vraiment est le seul moyen que je connaisse pour être 
en haute fréquence le plus souvent possible, donc attirer à soi le meilleur, entre autres l’argent. 

Une fois que vous avez décidé de votre mission de vie, une fois que vous avez qualifié ce que 
serait vivre votre vraie vie, votre job c’est de la mettre en oeuvre. Et vous verrez que l’univers se 
réalignera pour que cette contribution prenne son essor et que vous puissiez vivre votre vraie 
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vie confortablement. Tout se mettra en place : occasions, opportunités, bonnes personnes, 
compétences à acquérir, réseau et… argent. N’oubliez pas : « l’univers entier conspire à mon 
bonheur », comme dit Paulo Coelho. A vous d’accueillir cette idée du bonheur et d’aller vers sa 
mise en musique. 

N’oubliez pas : la relation qu’on entretien avec l’argent est révélateur de notre façon d’être en 
relation avec les autres. Autrement dit : qu’est-ce que je donne et qu’est-ce que je reçois ? Si je 
ne donne pas le meilleur de moi-même, je ne risque pas de recevoir le meilleur des autres. 

Focaliser sur votre but et non sur les moyens 
Même si votre vision, votre mission ne vous paraissent pas être de l’ordre d’une activité 
professionnelle pour le moment, ce n’est pas grave. Même si « faire ce que vous aimez » ne 
vous semble pas être monnayable sur le marché du travail, aucune importance. La logistique, 
c’est l’affaire de l’univers, pas la vôtre.  
Exemple de l’entreprise de couture. 

A ce stade, il vous suffit de prendre la direction d’aller dans le sens de votre mission de vie, de 
réaligner peu à peu votre vie sur votre vraie vie et les opportunités se présenteront d’une 
manière ou d’une autre. Il n’y a pas d’autre recette. C’est pourquoi je n’enseigne jamais de 
modèle économique pour gagner de l’argent en faisant ce qu’on aime : tout simplement parce 
qu’il n’y en n’a pas. Ou plutôt, il n’y a que votre manière d’attirer l’argent et la réussite à vous qui 
est importante et qui compte. Soyez donc vigilant, c’est cet état de vigilance que vous devez 
cultiver une fois que vous avez décidé de vivre votre mission de vie. La vigilance nécessaire à 
reconnaître les bonnes occasions, les bonnes opportunités, les bonnes rencontres… Et les 
saisir, bien évidemment ! 

C’est ainsi que le manque d’argent est simplement le signe que nous nous trompons de 
chemin, d’une manière ou d’une autre. 

Les croyances limitantes sur l’argent, le travail, la valeur…
Ce qui nous empêche de gagner notre vie en faisant ce qu’on aime, ce sont ces croyances liées 
à l’argent et au travail : «il faut gagner son pain à la sueur de son front», ou bien «l’argent ne se 
trouve pas le sabot d’un cheval» (avec la variante végétale : il ne tombe pas du ciel ou il ne 
pousse pas sur les arbres), ou encore «on n’a rien sans rien». Si vous soupçonnez qu’il peut 
rester quelques traces de ce genre d’idées dans votre tête, je vous suggère d’aller explorer 
cette piste. 

Ce qui peut aussi vous bloquer à cette étape du chemin, ce sont les croyances à propos de 
votre valeur et de votre potentiel. Vous n’avez pas conscience de votre valeur : « je ne suis pas 
capable » ou bien « je ne vois pas ce que je pourrais apporter ou monde ». Il vous est difficile de 
manifester votre potentiel : « mais j’ai pas de potentiel, moi… » ou bien « qui suis-je pour… » ou 
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encore « ça a déjà été fait par d’autres, d’ailleurs bien mieux que je ne pourrais le faire ».  

Je vous invite également à faire le point sur l’idée de la puissance et du pouvoir. Pas au sens de 
pouvoir sur l’autre, mais de rayonnement. Vous autorisez-vous à manifester le meilleur de vous-
même ou préférez vous rester dans l’ombre, de peur de faire de l’ombre à… A qui d’ailleurs ? 
Qui aurait du chagrin si vous réussissiez pleinement ? 

Enfin, attention aux missions de vie de type sacrifice. Si « le service, c’est l’amour en action », 
vérifiez que vous n’êtes pas dans un complexe du sauveur si vous choisissez une mission de vie 
tournée vers les autres. Vous ne pourrez pas rester motivé très longtemps si votre choix se 
fonde sur des critères intellectuels ou un devoir moral (parfois bien déguisé). 

Argent et sécurité
Pour conclure ce cours, j’aimerais parler de la sécurité. Beaucoup de personnes n’osent pas se 
lancer dans l’activité de leurs rêves par peur : la fameuse « sécurité de l’emploi » du salarié ou 
du fonctionnaire. Mais sachez qu’aucune somme d’argent ne vous apportera la sécurité car ce 
sentiment de sécurité est, comme votre argent d’ailleurs, dans votre tête et nulle part ailleurs. 
Et si vous devez choisir entre sécurité et liberté, sachez que si vous choisissez sécurité, vous 
perdez les deux, alors que si vous choisissez liberté vous gagnez les deux. 




