
Peter Koenig, auteur et conférencier
«J’AI TROUVÉ LE POUVOIR
SPIRITUEL DE L’ARGENT»

Le Britannique Peter Koenig, auteur et conférencier recherché pour ses propos sur l’argent et
la spiritualité, a changé de vie le matin où il s’est réveillé «en aimant tout le monde de 

façon inconditionnelle». Histoire de l’éveil d’un grand financier.

L’ expert Peter Koenig
s’est installé à Zurich,
en Suisse, en 1973

pour gérer le parc immobilier
d’une multinationale améri-
caine. À force d’observer les 
incohérences du système, Peter
s’est mis à se poser des ques-
tions sur le rapport que les gens
ont avec l’argent. Un jour, il 
s’est réveillé complètement
transformé, une illumination
qui a mené à l’écriture du livre 
30Lies About Money
• Peter, à quoi
ressemblait 
votre carrière 
de gestionnaire?
Je vivais ce qu’on appelle un
success story dans le monde de
la gestion. Pendant 10 ans, je
n’ai cessé de monter dans la
hiérarchie d’une multinationale
américaine, et j’ai fait beaucoup,
beaucoup d’argent.  
• Vous n’étiez toujours
pas satisfait?
Non, mais j’ai vécu une prise de
conscience en suivant un atelier
où, pour la première fois de ma
carrière, je voyais un groupe de
gestionnaires échanger sur un
plan très personnel. Ce genre 
de choses ne se faisait pas en
business. Plus tard, des amis
m’ont entraîné dans un autre
atelier du genre. C’est là que
l’éveil s’est produit.
• Que s’est-il passé
exactement?
Ç’a été l’événement qui a chan-
gé le cours de ma vie. Un matin,
à mon réveil, j’ai réalisé que
tout le monde m’aimait et que
j’aimais tout le monde! J’ex-
périmentais un état d’amour
inconditionnel, dans une réalité
pourtant terre à terre. Ce mo-

ment a complètement changé
ma perspective par rapport à
tout ce que j’avais vécu. 
• Votre perspective a
changé de quelle façon?
Je voyais clairement à quel
point les choix que j’avais faits
ne me ressemblaient pas. Et
même si j’avais l’opportunité, à
ce moment, de m’associer à des
gens de Londres pour faire en-
core plus d’argent, tout cela ne
m’intéressait plus du tout. 
• Que s’est-il passé
pendant cette 
fameuse nuit?

Je ne m’en souviens plus. Mais
je me souviens de ce que j’ai
vécu la veille, lors d’un atelier
sur les relations humaines. Un
participant vivait beaucoup de
colère, tellement qu’il me faisait
peur. Il criait sa rage. J’étais ter-
rorisé et je craignais qu’il s’en
prenne à moi. Je trouvais les 
responsables de l’atelier bien
téméraires de laisser ce genre
d’événement se produire entre
participants. Il faut croire que
toute cette tension a été béné-
fique pour moi.
• Comment vous
sentiez-vous le
lendemain?
C’est comme si j’avais vécu une
illumination pendant la nuit.
J’étais si bien, si euphorique,
que je me promenais dans les
rues de Zurich en disant à tout
le monde que je les aimais!
J’avais tant d’énergie que per-
sonne ne pouvait me retenir!

• Un médecin 
vous aurait peut-être
diagnostiqué une
psychose spontanée,
non? (Rires)
J’étais tellement vivant, et tel-
lement loin d’un état de psy-
chose. J’étais à la fois capable de
dire aux gens que je les aimais,
et d’accepter leur réaction en
ayant recours à l’humour. En
fait, je voyais le côté drôle de
chaque chose. C’est difficile à
décrire, mais j’avais les deux
pieds sur terre, tout en me sen-
tant très connecté au Tout. 

• Combien de temps 
a duré cet état?
Cet état a duré plusieurs mois,
mais il persiste aujourd’hui
d’une certaine façon. Toutefois,
pendant cette première période
plus intense, j’ai reçu tellement
d’information que je n’ai pu
m’empêcher d’écrire. 
• Êtes-vous médium?
Je n’avais aucune notion de
channeling à ce moment-là, et
je ne m’identifie toujours pas à
ce concept aujourd’hui. Disons
que je recevais de l’information
sous forme d’inspiration conti-
nue. En même temps, j’avais un
contrat avec mon ancienne com-
pagnie où les employés étaient
toujours stressés et moroses.
Dans mon nouvel état, je les ai
fait rire à tel point que ç’a trans-
formé l’atmosphère de travail. 
• D’où est venue l’idée
d’un livre sur l’argent 
et la spiritualité?

J’ai créé une compagnie qui of-
frait des formations reliées à
mes nouvelles valeurs. Bien
que nous offrions un excellent
produit, nous avions toujours
des problèmes d’argent. J’ai
compris que le problème devait
se trouver dans ma relation
avec l’argent, et que rien n’avait
été écrit là-dessus. J’ai fait des
recherches pendant 10 ans afin
d’écrire ce livre. Je passe main-
tenant tout mon temps à en
parler en conférence, un peu
partout dans le monde. 
• Quelle relation y a-t-il
entre l’argent et l’âme?
«Qu’est-ce que l’argent pour
vous?» Si on pose la question 
à 50 personnes, on obtient 
50 réponses différentes. Il est
très clair pour moi que l’argent
est un écran sur lequel on pro-
jette des facettes très intimes de
soi-même, donc très spirituelles.
Faisons l’exercice: Qu’est-ce que
l’argent pour vous?
• Pour moi, l’argent,
c’est la liberté.
La liberté… Mais vous êtes libre
à l’intérieur de vous, avec ou
sans argent! Vous avez donc
projeté la partie de vous-même
qui est libre sur ce bout de pa-
pier qu’est l’argent. Ce n’est
qu’un exemple très simple,
mais pendant les ateliers, les
gens reconnaissent le pouvoir
qu’ils accordent à l’argent, et
peuvent ainsi se réapproprier
leur propre pouvoir.

«Je me promenais en disant 
à tout le monde que 

je les aimais!»

»La vie après la mort
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Peter Koenig sera de retour
à Montréal les 19 et 20 mai
prochains. (Son livre 
est offert  en anglais sur
wwwwww..ppeetteerrkkooeenniigg..ttyyppeeppaadd..ccoomm).

                     


