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CHAPITRE 4 

JE SUIS DIEU DANS MES ÉCHECS ET 

MES RÉUSSITES FINANCIÈRES  

 

Avril 1983. J'ai trois mois de loyer en retard en plus de mes mensualités de voiture et de cartes de crédit qui sont 
aussi en retard. Je dois en tout 57 000$. Je fais de mon mieux pour convaincre les créanciers de m'attendre. Une 
partie de moi panique mais une autre croit toujours à un éventuel miracle.  

En désespoir de cause, j'ai l'idée de passer une annonce dans le journal pour avoir un associé. C'est une toute 
petite annonce à cause de mon manque d'argent. Le miracle tant attendu se produit. Je reçois vingt-cinq réponses, 
toutes de la part d'hommes, un message en soi. Tout au long de ma carrière, j'ai eu beaucoup d'offres de la part de 
plusieurs hommes pour m'aider et très souvent, de façon gratuite. Ils étaient là pour me montrer combien mon 
homme intérieur m'aimait, voulait m'aider et faisait tout pour être accepté de moi.  

Je rencontre dix de ces personnes. Parmi eux, il y a un vieil homme qui approche certainement les quatre-vingts 
ans. Il me reçoit dans sa maison à Outremont, un riche quartier Montréalais. C'est une maison comme on en voit 
dans les films, un endroit de rêve. Je lui expose mon problème financier et lui montre un petit feuillet des cours 
que je donne. J'en ai moi-même fait le montage à la main. À l'époque, la philosophie que j'enseigne n'est pas 
basée uniquement sur l'amour. J'enseigne plus à écouter les messages du corps pour pouvoir se guérir de ses 
maladies ou de ses problèmes de poids. Je sais que mon enseignement revient à l'amour de soi mais je crains de 
faire peur aux gens en parlant d'amour ou de DIEU trop ouvertement. C'est la même chose dans le feuillet. Je n'y 
parle ni d'amour ni de spiritualité.  

Après l'avoir rapidement lu, il me regarde droit dans les yeux et me dit: "Enfin quelqu'un qui enseigne l'amour! 
C'est ce dont la Terre a le plus besoin." Il ajoute ensuite: "Vas-y sans inquiétude, tu vas voir, tout va s'arranger. 
Tu n'as vraiment pas besoin de moi parce que tu as tout ce qu'il te faut à l'intérieur de toi pour réussir." J'ai le 
coeur dans les talons et je me dis: "Mon DIEU, s'il savait à quel point j'ai besoin de l'aide de quelqu'un!" Il me 
donne deux livres sur l'amour et il me parle pendant une bonne heure. Je ne dis pratiquement rien. Je ne me 
souviens pas de tout ce qu'il m'a dit mais ce dont je me souviens, c'est que pendant qu'il me parlait et qu'il 
m'encourageait, j'en avais des frissons de la tête aux pieds. Je me souviendrai toujours de cet homme. J'ai eu 
l'impression que c'était un guide qui m'était envoyé tout droit du ciel. J'en fus tellement émue que j'ai pleuré en 
rentrant dans mon auto. Une demi-heure après avoir passé le seuil de sa porte, je me rends à mon prochain 
rendez-vous. J'allais rencontrer mon associé à venir... 

	  


