Mission Prospérité... L'envers de la médaille
Comme beaucoup d'entre vous, je suppose, j'ai été approchée pour faire l'expérience de l'abondance en adhérant à Orchard Cherry, Mission
Prospérité ou une autre pyramide de ce genre. Toutes ces entreprises ont un but commun: créer l'abondance avec un investissement initial
allant de 100 $ à 3200 $. Ensuite, tout ce que l'on a à faire, c'est trouver deux autres personnes et le tour est joué, on récolte de beaux dollars.
Je suis Sylvie.

Un jour, je reçois donc un appel d'une connaissance qui me dit tout emballée : "J'ai un cadeau à t'offrir, une place de choix, et j'ai pensé à
toi." Je me rends donc chez elle pour me rendre compte qu'il s'agissait d'un concept similaire aux autres, mais avec un investissement
minime, soit 100 $. Je me suis dit que je n'avais rien à perdre et en plus, je pensais que je bénéficiais d'une faveur pour finalement me
rendre compte qu'il n'y avait aucune faveur à part celle de pouvoir récolter, comme tous les autres, un beau montant d'argent. Mais, je ne
dis rien parce que je suis déjà appâtée par les beaux dollars en perspective. Alors, je dis oui, mon conjoint Jean aussi.
Je suis donc, à mon tour, emballée de recevoir ce cadeau, et je veux bien croire que je participe à créer l'abondance pour tous. Je vois
également que je pourrais payer ma marge de crédit et démarrer plus facilement ma propre affaire et ensuite je pourrais, avec Jean,
commencer à réaliser notre rêve d'acheter un terrain et construire une maison saine.
À ce moment-là, le concept me paraissait simple et facile, donc ça devait être divin!!! Dans les jours qui suivent, je suis toujours
confortable avec l'idée qu'avec ce concept, je pourrai régler mes comptes. Mais, je ne suis pas aussi confortable avec l'idée de devoir
vendre le concept à deux autres personnes. Jean et moi essayons d'en parler avec les gens que nous connaissons. Une amie nous
rappelle, adhère, change d'idée. D'autres ont déjà été approchés. D'autres ne sont carrément pas intéressés. Les intéressés n'ont pas
l'argent. Avec une amie à moi, on a dû remettre nos rendez-vous à au moins quatre reprises et je ne l'ai toujours pas rencontrée.
Je me suis finalement dit : je vais en parler à mes enfants. Ils ont besoin d'argent. Marc-André est au chômage et Ariane est aux études,
elle veut participer à une expérience de six semaines au Pérou à la fin de son année scolaire et a besoin de financement. Je me disais
également que j'avais là un moyen de leur offrir de l'argent, ce que je n'avais pas pu faire depuis que j'avais quitté leur père.
Quand je réalise tout ça, je suis en train d'écrire ces lignes, j'ai des chaleurs et plein d'émotions. Je ne pensais pas aller jusque-là avec
cette histoire de 100 $. Plus j'écris, plus je sors des affaires qui me chatouillent en dedans et qui ne sont pas confortables. Mon chum est
sorti et j'ai hâte qu'il arrive, comme ça je pourrai déposer mon crayon et me distraire un peu. Ouf! Je disais donc, j'en parlerai à mes
enfants. Ce que je fis.

Quelle ne fut pas ma surprise de constater que, non seulement ils ne se laisseraient pas prendre à cette illusion d'abondance, mais qu'ils
étaient eux-mêmes très surpris que moi, leur mère, ait pu s'y laisser prendre. Je savais qu'ils avaient raison, je l'avais toujours su en
dedans, mais je m'étais laissé prendre par l'appât du gain. Malgré que je n'aie pas voulu l'avouer à ce moment-là, j'avais honte et je leur ai
répondu que malgré le fait que je n'avais pas pu les aider financièrement ces dernières années, j'étais fière d'une chose, c'était d'avoir
permis qu'ils développent leur conscience, et que là je devais avouer une chose : les élèves avaient dépassé le maître. Voilà donc leurs
propos : Il n'y a aucun nouvel argent de créé. Donc cet argent vient directement des poches des personnes comme toi et moi. Ce qui
arrivera, quand ça arrêtera, et inévitablement ça arrêtera, c'est qu'une minorité se sera enrichie contre une majorité qui se sera
appauvrie. C'est exactement ce qui se passe avec le système établi actuel, le système capitaliste.
Mon fils, qui est fort en math, me dit : "C'est simple, s'il y a 1000 PERSONNES QUI REÇOIVENT 1700 $ avec un investissement de
seulement 100 $, cela veut dire en bout de ligne qu'il y a 17 000 PERSONNES QUI PERDENT 100 $."
Faites le calcul : s'il y a 10 000, 15 000 ou 20 000 personnes qui reçoivent 1700 $, pire encore, 3000 $ ou 5000 $, ça fait beaucoup,
beaucoup de monde qui perdront. Marc-André a terminé en disant : « Je sais que c'est très alléchant tout ça. Je sais que je pourrais faire
de l'argent facilement, j'ai même le 100 $ dans ma chambre si je veux embarquer, mais je ne le ferai jamais. » Et Ariane se sentait en
accord avec cela.

Quelle ne fut pas ma surprise de constater que, non seulement ils ne se laisseraient pas prendre à cette illusion d'abondance, mais qu'ils
étaient eux-mêmes très surpris que moi, leur mère, ait pu s'y laisser prendre. Je savais qu'ils avaient raison, je l'avais toujours su en
dedans, mais je m'étais laissé prendre par l'appât du gain. Malgré que je n'aie pas voulu l'avouer à ce moment-là, j'avais honte et je leur ai
répondu que malgré le fait que je n'avais pas pu les aider financièrement ces dernières années, j'étais fière d'une chose, c'était d'avoir
permis qu'ils développent leur conscience, et que là je devais avouer une chose : les élèves avaient dépassé le maître. Voilà donc leurs
propos : Il n'y a aucun nouvel argent de créé. Donc cet argent vient directement des poches des personnes comme toi et moi. Ce qui
arrivera, quand ça arrêtera, et inévitablement ça arrêtera, c'est qu'une minorité se sera enrichie contre une majorité qui se sera
appauvrie. C'est exactement ce qui se passe avec le système établi actuel, le système capitaliste.
Mon fils, qui est fort en math, me dit : "C'est simple, s'il y a 1000 PERSONNES QUI REÇOIVENT 1700 $ avec un investissement de
seulement 100 $, cela veut dire en bout de ligne qu'il y a 17 000 PERSONNES QUI PERDENT 100 $."
Faites le calcul : s'il y a 10 000, 15 000 ou 20 000 personnes qui reçoivent 1700 $, pire encore, 3000 $ ou 5000 $, ça fait beaucoup,
beaucoup de monde qui perdront. Marc-André a terminé en disant : « Je sais que c'est très alléchant tout ça. Je sais que je pourrais faire
de l'argent facilement, j'ai même le 100 $ dans ma chambre si je veux embarquer, mais je ne le ferai jamais. » Et Ariane se sentait en
accord avec cela.

Ainsi, ce concept, qui m'apparaissait simple et divin au départ, s'avérait alors compliqué et illusoire et allait, par le fait même, à l'encontre
de ma conscience. C'est pourquoi je me suis retirée.
Je reste toutefois ouverte et disposée à recevoir des dons véritables. Des dons inconditionnels et sans intention d'un retour, simplement
dans l'amour de soi et des autres. Je ne suis pas investisseur pour créer encore plus de pauvreté. Bravo et merci à Marc-André et
Ariane pour la belle leçon. Je vous aime.

