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COMENT RÉUSSIR SON MLM-Partie 3  

 Je ne gagne pas d’argent 

 J’ai peur de Perdre de l’argent 

 J’ai peur de Gagner de l’argent 

 Je ne sais pas économiser 

 Mon Mlm ne me rapporte rien 

 Mes fins de mois sont difficiles 

 Je croule sous les dettes 

 Etc… 

A part ceux qui sont riches aujourd’hui, tout le monde se pose ce 

genre de questions. Que l’on soit dans un travail traditionnel ou que 

l’on fasse du Marketing relationnel, tout le monde recherche à avoir 

plus d’argent pour mieux vivre. 

Ces questions, ces peurs reviennent à la surface régulièrement. 

Je le sais, je l’ai vécu et je suis passée par là. 

Alors, comment y remédier ? Comment avoir Plus d’argent ? 

Pourquoi l’argent n’arrive pas à vous ? 

C’est ce que je vous propose de découvrir dans cette 3ème partie de 

« Comment Réussir son Mlm » sur Comment Attirer l’argent à soi. 
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« J’y CROIS dur comme fer » 

Revenons-en aux phrases toutes faites que nous connaissons tous : 

 L’argent ne fait pas le bonheur (vous êtes heureux sans ??? moi je sais 

que vogue la galère quand on en a pas) 

 L’argent se gagne difficilement, par la sueur de son front (sourire) 

 L’argent rend aveugle (hhhhhmmmmm) 

 Il faut travailler dur pour en avoir (3 grammes de sueur = 10 euros c’est 

vrai ;) !!!) 

 Fais de longues études mon fils si tu veux espérer gagner beaucoup 

d’argent (re-sourire) 

 Blablabla……………………………….. 

Ca ne vous rappelle rien ??? 

C’est la société dans laquelle nous vivons, c’est l’éducation par laquelle nous 

passons, qui nous forge ces croyances et qu’on prend soin de bien ancrer en 

nous et qui deviennent une évidence. C’est tellement évident qu’on ne peut 

pas faire autrement. Si t’es pauvre et bien tampis. 

F A U X 

Si vous ne gagnez pas d’argent, c’est à cause de vous et vous seul. C’est dur ce 

que je dis là, et c’est pourtant la vérité.  

A cause de vos croyances erronées sur l’argent, vous avez fini par vous 

persuader de celles-ci et de vous en contenter. 

Et croyez moi ou pas, par expérience, je me suis rendue-compte que si je 

n’acceptais pas que c’est moi seule qui me suis mise dans cette situation, si je 

continuais avec ces tonnes d’excusites (inflammation d’excuses) du style – c’est 

à cause de la société, de l’école qui ne nous l’enseigne pas, de ma vie, de mes 

parents, du voisin ect…) et bien je n’allais jamais en recevoir dans ma vie. 

Pendant longtemps, je n’osais pas parler d’argent. Au fond de moi je rêvais 

avoir beaucoup d’argent, pouvoir faire tout ce que je veux, acheter ce qu’il me 

plait, me faire plaisir sans limite. 
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A chaque fois que je me retrouvais en discussion sur l’argent, une gène montait 

en moi. Comment oserai-je dire que je veux beaucoup d’argent alors que je 

n’avais pas fait d’études supérieures. J’étais qui, pour être riche. Je ne suis pas 

née la cuillère en or à la bouche donc je ne serai jamais riche. 

J’ai reçu la même éducation que la plus part d’entre vous, si vous êtes en 

France. A l’école, je n’ai jamais, jamais, grand Dieu jamais entendu parler 

d’argent. C’était même l’inverse, ça se cachait et nous n’avions surtout pas le 

droit d’avoir une pièce dans sa poche, vous voyez pourquoi !!! 

J’ai été élevé dans cette croyance. Sauf que, dès mon plus jeune âge, j’étais 

convaincue qu’un jour, je serai riche. Alors, je ne suis pas milliardaire dans 

l’immédiat, bien entendu et je reste convaincue que chacun, nous sommes 

riches, et c’est la vérité.  

C’est ma Croyance. 

 

Dîtes moi quelle sont vos Croyances sur l’argent,  

Je vous dirai, si vous parviendrez à atteindre cette richesse. 

Hé oui, tout dépend de ce, en quoi vous croyez.  

Si vous êtes convaincue que vous n’êtes pas fait pour être riche, vous resterez 

pauvre toute votre vie. Sans même parler d’être riche, si vous êtes convaincue 

que vous ne pouvez pas améliorer votre situation financière, et bien se sera le 

cas. Vos pensées répétitives se reflètent dans la réalité de votre vie. 

Mon expérience avec l’argent fut grandiose et elle continue. Je l’ai vécu comme 

des moments explosifs qui me propulsaient vers le haut. Ce fut magique 

lorsqu’en moi le déclic a eu lieu. Quand j’ai saisi que ce n’était pas à moi de 

servir l’argent mais bien à l’argent de me servir. Et avec toutes ces croyances 

d’antan, j’étais au service de l’argent. 
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CHANGEMENT DE CAP 

J’ai du prendre une grande inspiration accompagnée d’une superbe expiration, 

1, 2, 3 me voilà qui renouvelait mon contrat avec moi-même. 

J’ai changé de cap.  

Ca ne s’est pas fait du jour au lendemain. Et la transformation évolue encore de 

jour en jour, de semaine en semaine, d’année en année. 

J’ai commencé par changer ma façon de voir l’argent car il était très clair pour 

moi qu’avec cette vieille façon de penser, ma conviction d’être riche un jour, 

resterai un fantasme ni plus ni moins. 

J’en ai eu marre de passer mon temps à fantasmer sur ma richesse et j’ai 

décidé de me mettre à l’action. 

Oui, mais voilà … 

PAR OU COMMENCER ??? 
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ACTION 1 

Changer mes croyances destructrices 

Je me souviens de mon tout 1er déclic, il est arrivé avec la sortie du livre «  Le 

Secret », j’étais encore entrain de ramer dans mon tout 1er Mlm. J’en rigole 

encore (enfin avec le recul). 

Je me souviens avoir visionné le DVD et là, le champ des possibilités s’ouvrait 

en grand devant moi. 

J’ai même testé l’histoire de la loi d’attraction le soir même. J’ai mis l’attraction 

au défit de me montrer un oiseau de mille couleurs. J’ai rigolé, je n’en pouvais 

plus tant c’était drôle.  

Pétrifiée. 

½ heure se sont écoulés et je passe en pleine soirée, en rentrant de ma petite 

balade après repas, devant une vitrine que je voyais chaque jour. Du jamais vu. 

Le matin rien, et à ce moment, devant moi, la vitrine d’un magasin de livres, un 

oiseau en bois coloré de mille couleurs. Je m’en souviens comme si c’était hier. 

Je suis restée bouche-bée, les bras m’en sont tombés. 

Imaginez l’état de mon esprit. Ca fusait dans tous les sens. Ca voulait dire que 

ce qu’ils disaient dans ce DVD était vrai ! Ca voulait dire que j’avais le pouvoir 

de créer tout ce que je voulais. Je devenais la femme aux 10 0000 pouvoirs 

infinis (là j’explose de rire). 

Sauf que ? 

On ne m’avait pas dit que ça ne fonctionnait pas à tous les coups. J’ai renouvelé 

l’opération encore et encore sur d’autres sujets et certains fonctionnaient 

d’autres pas du tout.  

J’ai fini par mettre le DVD dans un placard parce que, ce que je voulais le plus, 

n’arrivait pas. 

Impatiente  

Jusqu’au jour où j’apprends qu’il y avait un chainon manquant dans toute cette 

histoire. 
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Oui, il vous suffit de vouloir pour avoir. Non, il manque le « CROIRE » !  

Quand on veut quelque chose très fort on finit par l’obtenir. 

Croire avant même que se soit là. 

Ben dis donc !!! Accrochez-vous ! Comment croire que je suis riche si dans mon 

quotidien il m’est si difficile de payer toutes mes factures ??? On m’explique là, 

parce que je suis un peu larguée. 

Et l’Univers une fois de plus, fut très très clément. 

J’ai eu la solution et je l’applique jour après jour et elle me donne de beaux 

résultats. 

Je suis sûre que là vous vous dîtes : « elle va nous donner la solution » !!! 

Croyez-le ou pas, vous l’avez sous votre nez, la solution. Plus exactement en 

VOUS. Ah ce VOUS, on n’en revient encore et encore et toujours. 

C’est vrai, ne me croyez pas sur parole une fois encore, regardez en vous et 

vous saurez ;) 

Allez, je vais être sympa, vous allez comprendre. 
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Action 2 Me souvenir 

Expérience d’Enfant 

Nous allons revenir en arrière, quand vous étiez petite, petit. Ok. 

Rappelez-vous quand vous étiez enfant, aucun soucis, la vie était belle, vous 

jouiez, vous vous amusiez. Votre principale activité était JOUER, n’est-ce pas, 

sans vous soucier du lendemain. Vous étiez en vous, dans une telle légèreté, 

liberté que tout ce que vous vouliez, vous l’attiriez à vous facilement. On dit 

toujours, en tout cas dans la plus part du temps, que la vie était bien plus facile 

étant petit. Normal, on n’avait pas tout le poids des soucis que l’on se met 

étant adulte. 

En tout cas, je me souviens que si je voulais un bonbon, je savais comment m’y 

prendre pour que ma mère me l’achète.  

L’envie, le désir que j’avais dans l’instant présent, de ce bonbon, était si fort. Je 

ne voyais que ça à ce moment précis, je salivais de l’avoir en bouche, 

j’imaginais son bon goût, sa bonne odeur et le régal sur mon palais quand il 

atterrirait dans ma bouche. Plus rien ne comptait à ce moment là, j’étais 

déterminée et certaine du lieu où il allait finir : dans ma bouche . Mon corps, 

mon Être tout entier était dans une telle vibration que j’avais déjà mangé le 

bonbon avant même que ma mère ne me l’achète. 

Vous comprenez ? 

Je pense que oui. Voilà, l’état dans lequel nous sommes naturellement étant 

petit lorsqu’on désire quelque chose très fort en soi.  

 

 

 

 

 

 



©tous droits réservés – 2013 MLF – Leader Marketing France http://happy-newjob.com 
 

Dîtes moi Comment vous VIBREZ 

Je vous direz si ce que vous voulez va arriver 

 

Encore une preuve évidente. 

Je suis sûre que cela vous ai déjà arrivé, et pas qu’une fois.  

 

Action 3 Je Vibre 

Regardez de plus prêt dans quel état d’esprit vous êtes. Remarquez ce qui se 

passe lorsque vous alimentez des pensées négatives de façon répétitive, ça se 

ressent dans votre quotidien. Vous ne vous sentez pas bien, il ne vous arrive 

que des malheurs, vous croulez sous les factures, votre vie est fade, vous êtes 

grognon, bref, vous n’êtes pas bien en vous et ça se voit autour de vous, dans 

votre quotidien, dans votre vie. 

Ou encore, vous vous levez un matin de mauvaise humeur, sans trop savoir 

pourquoi. Voyez comment se passe votre matinée, votre journée. Ou encore, 

comme le disait Jim Rohn (j’adore le citer) observez les 5 personnes que vous 

fréquentez le plus souvent, de façon régulière, ce qui détermine votre niveau 

de revenus. 

Et au contraire, lorsque vous êtes de bonne humeur, joyeux, joyeuse, plein 

d’énergie, content, vous allez vivre une belle journée même s’il pleut, n’est-ce 

pas. 

Vous avez déjà expérimenté ce genre de situation.  

Plus vous êtes dans un état d’esprit négatif, plus votre vie reflètera ce à quoi 

vous pensez le plus souvent, que se soit de façon consciente ou inconsciente. 

Et cela fonctionne dans les 2 sens, plus vous serez dans un état positif, plus 

votre vie sera légère et riche, les portes s’ouvriront devant vous, les solutions 

vous seront nettement plus accessibles. D’ailleurs toutes les solutions sont là 

devant vous à chaque fois que vous en cherchez une, c’est juste que vous êtes 

trop dans le brouillard pour les voir. 
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Je vous le dis, faites en l’expérience à nouveau si vous le voulez. 

Qu’est-ce que vous vibrez ??? 

Je vous ai déjà parlé de la Loi d’Attraction et je vous le répète que vous y croyez 

ou pas, c’est un fait, ça fonctionne pour tout le monde. C’est un gros atout 

lorsqu’on en a conscience.  

La Loi d’attraction est une loi au-dessus de toutes lois. Parlons par exemple de 

la loi de la gravitation. Vous êtes bien d’accord que, lorsque je tiens un stylo en 

hauteur et que j’ouvre mes doigts, celui-ci va automatiquement tomber au sol. 

Vous y croyez n’est-ce pas ! Puisqu’il vous suffit de le faire maintenant et vous 

en serez convaincu si vous ne l’êtes pas. 

Il y a aussi la loi de la lévitation (avion qui vole tout seul suspendu dans l’air). 

Vous y croyez aussi puisque vous le voyez de vos propres yeux chaque jour.  

Et une découverte aussi vieille que le monde, de cette superbe loi qu’est la Loi 

d’Attraction est mise au jour. Elle existe depuis toujours et on en parle 

maintenant. 

Sauf que ? 

Comme cela n’est pas palpable à chaque instant, que cela ne fonctionne pas 

dans votre vie à chaque fois que vous le décidez, c’est ce qui fait que beaucoup 

ont du mal à y croire. 

Sauf que ? bis repetitas… 

Que vous y croyez ou pas, une fois encore, ça ne change rien au fait que ça se 

passe comme ça : 

Vous vibrez du bon, ce bon délivre une fréquence à l’Univers, qui à son tour 

cherche la fréquence correspondante à ce que vous avez vibré et vous le 

renvoie dans votre vie. On fait la même avec « vous vibrez du pas bon » etc.... 

Vous saisissez là !!! 

Qu’est-ce que vous vibrez une fois encore ? 

Alors, il est très facile pour moi de dire ça aujourd’hui. Mais à l’époque où j’ai 

découvert le Secret, ça l’était moins, je vous rassure. 
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Pourquoi autant de gens qui connaissent cette puissante loi, n’attirent donc 

pas à eux, tout ce qu’ils désirent ? 

C’est simple. 

Ce qu’on n’omet de nous dire, c’est qu’on a en nous de vieilles mémoires 

inconscientes, de puissantes croyances ancrées dans notre Esprit. Ce qu’on 

n’omet de nous dire, c’est que 90 % de notre biologie est régulée par notre 

subconscient. Vous suivez là !!! Ca veut dire que c’est votre subconscient qui 

tient les rennes.  

Horreur malheur ;) 

Vous le contrôlez, votre subconscient ? 

Là est le plus gros hic. C’est ce qui fait que vous pouvez passer votre temps à 

avoir de superbes pensées positives, comme dit dans le Secret, d’y croire dur 

comme fer et que rien ne se passe, rien n’arrive, vous ne voyez rien de positif 

dans votre vie, vous travaillez comme un acharné et l’argent ne rentre pas. 

Alors, comment s’en défaire et reprendre le contrôle ? 
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Action 4 Nettoyage du Printemps 

La vérité est que, pour que cette puissante Loi puisse vous servir, non pas pour 

qu’elle puisse fonctionner car elle fonctionne à tous les coups, vous devez 

vibrer, d’accord. Et là, c’est de voir comment bien vibrer !!! 

That is the question fondamentale ;) 

C’est simple :  

Prenez le volant du conducteur. 

Prenez la responsabilité de votre vie, acceptez que tout ce qui arrive dans votre 

vie n’est du qu’à vous et vous seul. Comprenez que vous avez beau chercher 

des bouquémissaires à vos malheurs, ça ne changera rien au fait que c’est ce 

que vous vibrez qui attire ce que vous vivez. Duuuuurrrrr ;) 

Impossible n’est pas vrai ! 

Vous pouvez changer tout ça. Vous avez le pouvoir, de prendre le contrôle et 

d’inverser la vapeur. D’ailleurs, vous seul pouvez. C’est une question de 

DÉCISION + ACTION. 

Que décidez-vous maintenant de mettre en action pour faire de votre vie, une 

vie plus légère, plus riche et plus joyeuse ? 

Vous voulez plus d’argent ? Vous voulez réussir dans votre Mlm ? Vous rêvez 

d’une vie plus riche sur tous les plans ? 

 

Actions : 

 Décidez de changer de cap 

 Changez votre Croyance au sujet de l’argent 

 Ranimez l’enfant en vous car lui, sait vibrer 

 Nettoyez votre intérieur, inversez la vapeur 

 Prenez le volant de votre vie 
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Je vous souhaite une vie  

remplie de bonnes vibrations. 

 

 

Amitié … Alexandra.  

 

 


