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Ce livre a ete ecrit en 1910 par Wallace D.
Wattles. Ne en 1860 dans lIllinois de
parents modestes, Wallace Wattles a
dabord travaille a la ferme avant de
decouvrir le mouvement de la Pensee
Nouvelle (New thought) qui a ete pour lui
une revelation. Il sest mis a etudier les
ecrits de penseurs tels que Hegel et
Emmerson,
deux
auteurs
quil
recommandait a ses lecteurs. Apres avoir
essaye les diverses theories etudiees sur
lui-meme, et setre rendu compte quelles
marchaient, Wattles a commence a ecrire
des livres. Il a forme a son sujet limage dun
auteur a succes et dun homme qui avance
et sest mis a ?uvrer dans le sens de la
concretisation de cette vision. De
constitution fragile, il est decede un an
apres la publication de ce livre mais il
apparait quau cours des trois dernieres
annees de sa vie il avait reussi a devenir
celebre et prospere avec ses ecrits. Meme
si de nos jours seule Rondha Byrne auteur
du celebre best-seller The Secret, admet
avoir ete inspiree par le live de Wallace
Wattles, je dois remarquer que sa theorie
est
presente
parfois
seulement
partiellement - dans les ecrits de nombreux
autres auteurs. Lidee de la Source dont
emane toute chose, lidee dun certain
comportement qui nous en rapproche ou
nous en eloigne et lidee du pouvoir de
lintention se trouvent dans les ouvrages de
Wayne Dyer (Le Pouvoir de lIntention).
Meme constatation pour les theories de la
visualisation creatrice developpees dans
des livres tels que ceux de Sanaya Roman
et Duane Packer (Creer labondance) et de
Shakti
Gawain
(Techniques
de
visualisation creatrice). Ou encore les lois
de lattraction de Joe Vitale et celles
dAbraham/Hicks. Meme chez Eckhart
Tolle (The Power of Now) on retrouvera la
notion de laction dans le temps present qui
existe deja chez Wattles. On notera que
toutes les theories visant le succes et la
reussite, lattraction ou la realisation de ce
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que lon desire, mentionnent le meme
principe. Cest pourquoi on pourrait
admettre queffectivement Wattles avait
raison et quil nexiste quun seul principe
pour obtenir ce que lon veut ou devenir
riche, et effectivement on pourrait dans ce
cas croire quil doit sagir dune science
exacte.
Extrait: CE livre est un livre
pragmatique et non philosophique. Cest un
manuel pratique et non un traite theorique.
Il sadresse aux hommes et aux femmes
dont le besoin le plus pressant est celui de
largent. Ceux qui veulent dabord devenir
riches et philosopher plus tard. Ce manuel
sadresse a ceux qui jusqua present nont eu
ni le temps, ni loccasion detudier en
profondeur la metaphysique mais qui
veulent des resultats et qui sont disposes a
prendre des conclusions scientifiques
comme base pour laction, sans chercher a
comprendre tous les processus par lesquels
ces conclusions ont ete obtenues.
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O. Evans in his introduction to his Fitzroy Edition of The Begums Fortune The other inheritor is a far from gentle,
German scientist Prof. The Utopian plans of his distant French cousin not only seem to Schultze stupid The Compleat
French Master The Seventeenth Edition, Carefully - Google Books Result Les Rougon-Maquart : La Fortune des
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