Prélude
Je vais tout d’abord vous parlez de mon vécu, si vous avez téléchargé ce livre vous savez déjà probablement
que je suis entrepreneur, investisseur.
Pourtant rien ne m’y prédestiné, je suis issu d’une famille plus que modeste, mon père étant un salarié
menuisier qui ne gagne pas plus que le smic comme 80% des Français, et ma mère femme au foyer. Mon
frère, ma sœur et moi-même n’avons jamais manqué de rien car mes parents sont de bons travailleurs, trop
à mon gout.
Nous n'avons pas eu une enfance facile, à l'âge de mes 11 ans mes parents se sont séparés, alors c’est vrai
que de nos jours cela est très courant mais quand vous êtes encore qu’un enfant c’est une situation très
difficile à vivre.
Mon frère, ma sœur et moi avons depuis tous jeunes étaient livrés à nous même, ma mère étant seule pour
s’occuper de nous trois, devait cumuler plusieurs travails pour qu’on ne manque de rien. Elle travaillait
pratiquement tous les jours de la semaine en plus du week-end, et n’avait jamais de vacances. Quand nos
amis passaient des moments en famille le week-end, ou partez en vacances, nous nous étions seuls. Nous
entamions le début de la débrouillardise et surtout une compétence qui me sert encore beaucoup
aujourd’hui : l’autodidactisme.
A 16 ans, alors que mes relations avec ma mère se dégradaient de plus en plus, elle décide de m’envoyer
chez mon père. Non pas car elle ne m’aimait pas et qu’elle ne voulait plus me voir mais car je ne supportais
plus les limites qu’elle m’imposait. Je savais déjà inconsciemment que je ne serais pas apte à travailler toute
ma vie pour un patron qui me fixerait également des limites.
Mon père était souvent absent, et tout comme ma mère il avait du mal à joindre les deux bouts
financièrement, et de ce fait passait beaucoup de temps au travail. J’ai donc continué ma route vers
l’autonomie, l’autodidactisme, en apprenant la vie comme un grand avec mes épreuves à surmonter.
Malgré mon caractère bien trempé et ma réticence à l’autorité j’ai toujours été assidu à l’école, avec de très
bonnes notes et une facilité à comprendre tout ce qu’on m’enseignait. Je pensais, comme beaucoup de
jeunes, qu’il fallait que je réussisse à l’école pour m’en sortir.
À l'Age de 18 ans, j’ai obtenu mon BAC avec mention, mais je ne savais pas encore dans quel domaine
m’engager pour la suite de mes études. J’ai vu tous mes amis partir à la faculté pour se lancer dans des
études “générales” que tout le monde prônaient. J’ai préféré rechercher des métiers dans lesquelles, il y
aurait toujours du travail et une facilité d’embauche.
Je savais déjà inconsciemment qu’en faisant comme tout le monde j’obtiendrais les mêmes résultats.
Contrairement à mes amis qui venaient pour la plupart de familles aisées, j’étais obligé de réussir, je ne
possédais aucune roue de secours sur laquelle me rabattre en cas d’échec.
Je me suis donc orienté vers un BTS transport et logistiques en alternance. J’ai choisi le transport et le
commerce international car je savais que cela m’apporterait des connaissances précieuses pour le futur.
Dans un contexte économique dominé par la mondialisation et le libre-échange, la conquête de nouveaux
marchés constitue, aujourd’hui, l’enjeu le plus important pour les entreprises. C’est pourquoi depuis
quelques années, l’intérêt pour le commerce international prend de plus en plus le pas sur le commerce à
l’échelle nationale. Avec la multiplication des firmes multinationales qui opèrent sur tous les continents, les
débouchés des parcours en commerce international se sont diversifiés et actuellement sur le marché du
travail, il existe un véritable besoin en profils qualifiés pour faire face aux nouveaux enjeux internationaux.

Après deux années d’études j’avais acquis plein de compétences sur l’acheminement des marchandises sur
le territoire national mais aussi international. J’ai obtenu le BTS avec mention, et étant avide de nouvelles
connaissances, j’ai décidé de me spécialiser dans la douane et le transit de marchandises.
J’ai donc commencé à 21 ans ma License déclarant en douane en alternance que j’ai obtenue sans trop
difficultés aux vues du travail que je fournissais.
Pendant ces 3 années d’études post bac, livré à moi-même j’ai dû apprendre la valeur de l’argent, car
quand vous êtes apprenti étudiant, vous n’avez pas un gros salaire, loin de là, d’autant plus que j’étais logé
dans deux villes différentes. J’ai vraiment dû apprendre à gérer mon argent, ne pas sortir tous les Week end
avec mes amis, éviter des dépenses futiles car je ne pouvais en aucun cas demander l’aide à mes parents. Je
savais que pour eux il aurait été difficile de m’aider bien qu’ils l’auraient fait peu importe la situation.
N’ayant pas encore le permis, j’ai décidé de retourner chez ma mère, afin d’y consacrer tout mon temps. Il
est très difficile de démarcher des entreprises sans le permis, je me suis donc mis au chômage afin de
l’obtenir le plus rapidement possible.
Il faut savoir que j’ai eu beaucoup de mal à avoir mon permis et bien sûr n’ayant jamais connu l’échec, cette
épreuve a été compliquée sur le plan personnel, d’autant plus que je touchais un maigre chômage de 700€
par mois. Moi qui rêvais de grandeur, d’une vie pleine de réussite, j’étais clairement mal parti. Cette période
qui aurait dû être provisoire s’est éternisée sur un an et j’avais énormément perdu confiance en moi. Moi
qui avais l’habitude de toujours réussir du premier coup, je me retrouvais confronté pour une des premières
fois à l’échec.
J’avais l’impression d’être condamné à rester chez ma mère, et à toucher le chômage. Le doute m’était
alors venu de vouloir tout lâcher et faire comme beaucoup de jeunes, trouver un petit boulot qui rapporte
un peu d’argent afin de pouvoir profiter de ma jeunesse. Mais inconsciemment je savais que c’était la
solution de la facilité, qui me satisferai sur le moment mais qui à long terme ne serait pas du tout payante.
Tant bien que mal j’ai réussi à avoir mon permis et j’ai enfin vu ma situation se débloquer. Pour moi c’était
la délivrance, mes diplômes, mon permis et ma voiture j’étais prêt à rechercher du travail et à devenir
indépendant.
Je me suis donc lancé à la recherche d’un CDI, que j’ai trouvé rapidement, et à un salaire plutôt convenable.
Je récoltais enfin les fruits de toutes ses années de galère mais qui avec du recul ont été des expériences
enrichissantes sur le plan personnel. J’ai appris qu’on n’a rien sans rien, que si tu veux réussir tu dois te
débrouiller, faire des sacrifices, travailler mais surtout rien lâcher peu importe les difficultés.
Mais comme je vous l’ai dit je n’aime pas l’autorité et les limites qu’elle impose, donc travailler pour un
patron n’a jamais été concevable pour moi. Malgré que j’étais en CDI, avec pleins d’avantages non
négligeable, que beaucoup de français auraient aimé avoir, je n’étais pas encore satisfait. Pourquoi ? Car je
n’étais pas encore libre de mon temps, j’étais encore prisonnier du salariat. Je ne voulais clairement pas
subir les limites et le conformisme qu’impose un CDI !
J’étais énormément reconnaissant des bonnes opportunités que j’avais eues, mais cela ne me suffisais pas.
J’étais et je le suis encore, ambitieux ! Je ne voulais pas d’une routine salariale, ce que je voulais par-dessus
tout était d’entreprendre ma réussite ! Mais en réalité il y a trois éléments déclencheurs qui m’ont donné le
goût de l’entreprenariat et de l’investissement :
Premièrement mon frère, car on a la même vision de la vie. Il souhaite devenir également indépendant
financièrement et a acheté à l’été 2017 son premier immeuble de deux lots. Je commençais donc à le
questionner sur toutes les compétences qu’il avait acquise, et j’avoue que cela m’a donné l’eau à la bouche,
mon gout à l’investissement commençait à naitre.

Le deuxième élément déclencheur ? Ma mère. Elle nous a toujours tout donné sans compter ! Quitte à se
restreindre énormément. De plus, elle n’a rien cotisé de ses années de femme aux foyers et n’aura donc pas
une grosse retraite. Elle n’a jamais eu de chances dans ses différents emplois, femme dévouée, ses patrons
en ont profité sans jamais la récompenser. A l’été 2016 elle a été victime d’un infarctus, par chance mon
frère et ma sœur l’ont emmené directement à l’hôpital où elle a été prise rapidement en charge. C’est un
miracle si aujourd’hui elle s’en sort sans aucunes séquelles. Ceci est le résultat d’une vie stressante, la
multiplication des travails pour nous donner tout ce dont on avait besoin ! Sans compter la difficulté de
faire notre éducation. Il est donc primordial de pouvoir lui payer la vie dont elle rêve en récompense de sa
vie consacrée en grande partie à notre développement.
Et pour finir le troisième élément déclencheur, le décès de mon père en octobre 2017. Cela a été très difficile
à vivre, ça l’est encore aujourd’hui et ça le sera toute ma vie je pense, rien de plus difficile que de perdre un
de ses parents. Après avoir eu une peur bleue de perdre ma mère, je pensais avoir vécu l'évènement le plus
éprouvant mais la vie n’en n’avait pas décidé ainsi. Mon père s’est toujours tué au travail, mais à quoi bon ?
Mourir à 50 ans d’une crise cardiaque dû à une vie stressante. A-t-il profité ? A-t-il eu des regrets ? N’auraitil pas aimé être indépendant financièrement plus jeune et se dégager de tout ce stress qu’engendre le
travail et les difficultés financières ? N’aurait-il pas aimé profiter pleinement de la vie et de ses proches ? Je
ne le saurais malheureusement jamais...
Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas ma vision de la vie. Je ne souhaite pas passer mes journées dans un
travail qui génère du stress pour un patron ou des actionnaires qui s’enrichissent à mes dépends. C’est
malheureux mais c’est le syndrome du 21-ème siècles, le stress. Beaucoup le négligent mais beaucoup en
souffrent.
Alors oui je veux être de l’autre côté de la barrière. Je ne laisserai personne me dicter ce que je dois faire, et
me stresser, pour qu’elle finalité ? Un salaire à la fin du mois ? Je ferai ce dont j’ai décidé et quand je
l’aurais décidé et pour cela, seule l’indépendance financière me le permettra.
A mon sens c’est fini l’époque où il faut travailler dur toute une vie pour profiter simplement de la retraite. Il
faut travailler intelligemment, afin de mettre en place des business qui génèreront des revenus passifs et
intemporels. Comme l’immobilier, internet et j’en passe.
Pourquoi j’ai écrit ce livre ? Car à mon gout beaucoup trop de personnes se sous-estiment et passent à côté
de leurs vies. Nous vivons dans un monde ou la société nous conditionne à devenir une personne des plus
normal qui soit, ou la réussite n’est accessible qu’à certaines personnes issues des milieux les plus
favorables.
Arrêtez de croire cela, votre réussite réside à 80% dans votre cerveau, votre état d’esprit. Conditionnez-vous
pour réussir, arrêtez de vous trouver des excuses ! J’aurai pu après tout ce que j’ai vécu me laisser abattre
et me morfondre dans mon malheur. Mais je ne suis pas comme ça, je préfère utiliser tout ce que j’ai vécu
comme une force et une motivation qui me pousse pour réussir et atteindre mon objectif : l’indépendance
financière et la liberté de vivre !
C’est pourquoi je vais maintenant revoir avec vous les étapes à aborder pour vous conditionner à la
réussite. Car peu importe votre passé, votre vécu, vous aussi vous en êtes capables. Vous êtes tous
formidables, et vous avez tous d’incroyables qualités et compétences sous exploités, tout simplement car
cela ne rentre pas dans le « moule » de la société actuelle.
Alors dans un premier temps il faudra conditionner votre état d’esprit ! A mon sens c’est vraiment la
première étape par laquelle vous êtes obligé de passer si vous voulez réussir ! Car la réussite dépend en
premier lieu de votre état d’esprit, votre mindset, je vais donc vous accompagner afin de le développer dans
le bon sens.

Ensuite il faudra conditionner vos habitudes afin d’avoir au quotidien les aptitudes et l'énergie pour
entreprendre tous vos projets ! C’est une évidence, vous ne réussirez pas dans votre vie, si vous passez la
plupart de votre temps devant la TV, ou à sortir avec vos amis tous les jours. Il faudra mettre de nouvelles
habitudes en place pour accéder plus rapidement à votre réussite personnelle.
Dans un troisième temps il faudra vous conditionner face à l'argent afin d’adopter le comportement idéal
face à celui-ci et surtout de comprendre comment fonctionne l’argent, le créer, le garder et le faire
fructifier.
Et pour finir, le saint graal, conditionnez votre business ! Je vous expliquerai en détail les 4 piliers de
l’indépendance financière qui sont la bourse, l’immobilier, internet et l’entreprenariat. Je vais partager avec
vous toutes les connaissances que j’ai acquise sur ces domaines, et comment vous pouvez les mettre en
place pour que vous puissiez atteindre l’indépendance financière. Je vous donnerai également des moyens
de vous former avec des personnes reconnus qui ont déjà réussi. Des formations que j’ai expérimenté moimême et qui sans elle je n’aurai jamais pu avoir tous ses connaissances ou du moins pas si rapidement.
Alors si votre souhait est de réussir dans la vie et de devenir indépendant financièrement, je vous invite à
commencer à lire, et on se retrouve à la fin du livre !
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Etape I :
Conditionnez votre Mindset
Si vous commencez votre aventure entrepreneuriale avec la mentalité que vous pouvez échouer, vous êtes
d’ores et déjà voué à l’échec. Avant tout, un bon mindset est requis pour un entrepreneur.
Un des points communs de tous les grands entrepreneurs de ce monde qui se sont démarqués et qui ont
réussi est leur état d’esprit gagnant.
Être entrepreneur, c’est souvent de se sentir dans un tour de montagnes russes avec des hauts et des bas.
La façon dont vous gérez les pressions et revers quotidiens dépend en majeure partie de votre état
d’esprit.

Licenciez vos croyances
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent s’enrichir facilement alors que
d’autres connaissent des difficultés financières toute leur vie ? Avoir un esprit millionnaire…
Est-ce une question d’intelligence, d’éducation, de compétences, de choix, de chance… ? Non, rien de tout
ça. C’est juste une question d’attitude, de pensées et de croyances
Dans notre enfance nous avons reçu des injonctions au sujet de l’argent. Combien de fois vous a-t-on répété
ces phrases :
 Estime toi heureux, d’autre ont beaucoup moins que toi
 Arrête de te plaindre, dans le monde il y a des personnes qui ne mangent pas à leur faim
 L’argent est la racine de tous les maux
 Il faut travailler dur pour avoir de l’argent
 On ne peut pas se permettre d’acheter cela
Vous imaginez votre vie financière si vous ne mettez pas définitivement une fin à ces injonctions ? Avoir
une attitude négative face à l’argent engendre des peurs, des doutes, des inquiétudes qui nous empêchent
de vivre la vie dont nous rêvons.
Souvent, les personnes ne s’autorisent pas à rêver : la voix de leur esprit leur dit « ne rêve pas, tu n’en as
pas les moyens ». Le rêve devient alors impossible. Leur âme ne demande pourtant pas d’argent mais,
docile, elle s’enferme peu à peu dans la boîte du conditionnement.
L’un des principaux marchands de virus pour notre esprit sont les médias : télévision, radio, films,
magazines, journaux, livres, Internet… où toute l’information est disponible qu’à partir d’un certain point
de vue, d’opinions de quelqu’un d’autre.
Pour ma part, je me suis toujours conditionné face à l'argent, pourquoi ? Tout simplement car mes parents
n’en n’ont pas eu énormément et qu’ils faisaient très attention à leurs dépenses. Inconsciemment cela a
conditionné mon esprit à raisonner de la manière suivante : travailles pour l’argent.
Or ce n’est pas du tout le raisonnement qu’il faut adopter pour garantir le succès et la richesse bien au
contraire il faut faire travailler l’argent pour soi et non travailler pour lui.
Cette éducation inconsciente que votre cerveau s’est créé via tous ses acteurs est nuisible et vous pousse
vers une seule et unique issue :
 Fais de bonnes études pour avoir des diplômes
 Cherche un travail bien rémunérateur
 Dévoue toi corps et âme à ton travail pour faire carrière.
Cela est étroitement lié à ce qu’on appelle le savoir cognitif qui de nous jours est sous exploité ou du moins
bridé par des croyances. C’est plus précisément le domaine de la connaissance et de l’information.

Longtemps, il a été considéré comme « la clé » de la réussite. Croyance fortement répandue hier,
beaucoup moins aujourd’hui : « un bon diplôme t’ouvrira les portes de l’emploi et de la réussite
professionnelle ».
Combien de jeunes diplômés sont aujourd’hui au chômage ! Combien de diplômés végètent à des postes
de peu d’intérêt ! Le diplôme et plus largement les connaissances que vous avez constituent une fraction
de votre capital de réussite mais pas sa totalité. Cela étant, dans notre monde de « l’économie de la
connaissance », il nous faut veiller tout au long de notre vie à enrichir et actualiser ce capital pour rester
dans le coup de la société et de l’économie.
Un livre que j’aime beaucoup à ce sujet est "Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études" de
Olivier Roland. Si vous en avez assez du métro-boulot-dodo, ou de ces études interminables dans lesquelles
vous apprenez surtout des choses qui ne vous serviront pas, c’est clairement un livre pour vous ! Olivier
Roland explique comment briser la routine et réussir en dehors du système en suivant sa méthode étape
par étape basée sur l’expérience de centaines d’entrepreneurs et appuyée par plus de 400 références
scientifiques.
Tout comme le lire de Robert T. Kiyosaki "Père riche, Père pauvre" Il vous aide à comprendre les limites du
système éducatif et pourquoi il est de plus en plus obsolète. Pour lui il est nécessaire d’hacker votre
éducation en boostant votre QI, d’apprendre comment s’instruire efficacement et de devenir libre en
créant une entreprise qui soit au service de votre vie, plutôt que votre vie au service de votre entreprise...
C’est vraiment très instructif, ce livre m’a clairement permis d’ouvrir les yeux sur beaucoup de
fausses croyances qui ont la vie dure !
Le problème réside dans l’absence de connaissances financières que ne nous apprend pas l’école.
L’enseignement se concentre sur les aptitudes scolaires et professionnelles et non pas les connaissances
financières.
Tout comme l’intelligence est la capacité à résoudre des problèmes, l’intelligence financière est la capacité
à résoudre des problèmes d’argent. Pour accroitre son intelligence financière, et s’enrichir, il faut, avant
tout, résoudre ses problèmes d’argent.
Selon Robert Kiyosaki, il existe de nombreuses formes d’intelligences. Il ne considère pas du tout
l’intelligence financière comme supérieure aux autres, mais il pense cependant que, vivant dans un monde
régi par l’argent, c’est une intelligence dont nous avons tous besoin à des degrés divers.
L’intelligence financière peut se décomposer en 5 sous-parties qu’il nomme QI.








Le QI financier 1 : savoir gagner davantage d’argent
Plus vous gagnez d’argent, plus votre QI 1 est élevé
Le QI financier 2 : savoir protéger son argent
Plus la part de vos revenus reversés à l’État est faible, plus votre QI 2 est élevé
QI financier 3 : savoir gérer son argent
Plus la part de vos revenus que vous arrivez à conserver est élevé (épargne, investissement), plus
votre QI 3 est élevé
QI financier 4 : savoir faire fructifier son argent
Plus le rendement de vos investissements est élevé par rapport au capital investi et moins vos
investissements sont risqués, plus votre QI 4 est élevé.
QI financier 5 : savoir améliorer son information financière
Plus vous arrivez à comprendre, analyser et donner un sens à l’information financière, plus votre QI
5 est élevé

Je reviendrai sur tous ces points dans la troisième étape ne vous inquiétez pas.

Tout cela pour dire que si vous voulez réussir dans les affaires, c’est que quelque part, vous avez compris
que l’enrichissement passe d’abord par de solides connaissances financières. La métaphore du Building est
pour moi très claire, certains veulent construire un building sans n’avoir fait les fondations nécessaires
pour soutenir l’édifice. Si vous voulez vous bâtir un building (votre richesse) commencez par vous bâtir de
solides fondations (connaissances financières).
Dites-vous bien que la voie du salariat est une solution parmi tant d’autres, elle peut être utilisée à court
termes afin de pouvoir subvenir à ses besoins et avoir des ressources pour investir, peu importe le
domaine mais en aucun cas toute une vie. L’affranchissement des liens de la subordination et du salariat
sont nécessaires pour pouvoir vivre votre vie comme vous l’entendez sans que personnes vous dictes sa
leurs manières de faire ou de penser.
Alors bien sur tout ça n’est qu’un choix de votre part, si vous aimez rester dans votre routine salariale sans
objectif réel de réussir, nul besoin de continuer à lire ce livre.
Lors d’un cours de management pendant mon BTS j’ai été marqué par un concept managérial : Les théories
X et Y.
Les théories X et Y sont des théories développées dans les années 1960 par Douglas McGregor et utilisées
en ressources humaines et en comportement de l’organisation. Les deux théories s'opposent entre elles.
La première suppose que l'homme n'aime pas travailler, la seconde affirme le point de vue inverse. Alors
certes se sont des théories qui ont été développé pour les dirigeants d’entreprises afin qu’ils puissent
manager de manières différentes les personnes qui étaient soit assujettis à la théorie X ou bien la théorie
Y, je m’explique :
La théorie X se fonde sur 3 hypothèses. Premièrement l’individu éprouve une réticence innée pour le
travail, qu’il fera tout pour éviter. En d'autres termes, un flemmard. A cause de cette réticence
caractéristique à l’égard du travail, les individus doivent être contraints, contrôlés, dirigés, menacés de
sanctions, si l’on veut qu’ils fournissent les efforts nécessaires à la réalisation des objectifs. L’individu
préfère être dirigé, désire éviter les responsabilités, a relativement peu d’ambition, recherche la sécurité
avant tout.
La théorie Y est le contraire de la première et suppose que l’effort physique et intellectuel nécessaire au
travail sont consentis naturellement, et que l'individu est capable d’initiatives, d’auto-contrôle, de
créativité.
La dépense d’effort physique et mental dans le travail est aussi naturelle que le jeu et le repos. L’individu
moyen n’éprouve pas de réticence innée pour le travail. Le contrôle externe et la menace de sanction ne
sont pas les seuls moyens pour obtenir un effort dirigé vers des objectifs et en règle générale ne sont pas
du tout les meilleurs moyens d’obtenir satisfaction. L’individu peut se diriger et se contrôler lui-même
lorsqu’il travaille pour des objectifs envers lesquels il se sent responsable. La responsabilité envers certains
objectifs existe en fonction des récompenses associées à leur réalisation, c’est à dire la satisfaction de l’égo
et du besoin de réalisation de soi.
L’individu apprend, dans les conditions voulues, non seulement à accepter, mais à rechercher les
responsabilités. Eviter les responsabilités, le manque d’ambition, l’importance conférée à la sécurité sont
généralement des points que l’individu ne souhaite pas concevoir. Les ressources relativement élevées
d’imagination, d’ingéniosité et de créativité pour résoudre les problèmes sont des qualités innées chez
l’individu.
Pour faire simple, si vous êtes une personnalité accès sur la théorie X je serai étonné de voir que vous lisez
ce livre, car le confort et la sécurité mènent très rarement les personnes à entreprendre leurs réussites. En
revanche si vous êtes une personnalité de type Y vous recherchez ce besoin d’accomplissement de soi,
d’ambition, de responsabilité qui vous mènera indéniablement vers le succès. Si vous lisez ce livre c’est que
déjà vous avez une approche positive et ambitieuse de votre futur.

Prenez cinq minutes pour réfléchir et soyez sincère avec vous-même, vous vous voyez travailler plus de
quarante ans ? huit heures par jours ? cinq jours par semaine ? Pour un salaire qui vous permet tout juste
de joindre les deux bouts et seulement profiter cinq semaines par an ? Et quand je dis profiter, je pèse mes
mots, combien de personnes ont tellement du mal financièrement qu’ils ne profitent même pas de leur
vacance ?
Est-ce donc ça la finalité d’une vie ? quarante ans de vie rincés par le stress du travail et de la vie
quotidienne, pour n’avoir comme seule issue la retraite, ce moment tant attendu, l’apogée de toute une
vie de dur labeur. Vous pouvez désormais croquer la vie à pleine dents et faire ce dont vous avez toujours
rêvé, mais à quel prix, vous n'êtes plus dans la force de l'âge, vos rêves et vos envies semblent
inatteignables comparés à ce que vous êtes capable de faire.
Savez-vous quel est la durée de vie moyenne d’un homme en France ? 78 ans. Vous savez surement qu’en
France la retraite est à 62 ans ? Je vous laisse faire le calcule... Avec les évolutions que connaît notre
société, préparer notre retraite est primordial. Se constituer un patrimoine sans attendre la fin de notre vie
active est une manière de s’assurer une douce retraite.
La population mondiale augmente et vieillit, et de plus en plus de personnes se dirigent vers la retraite, Estce un système pérenne ? Sur lequel on peut se fier ? Prenez conscience que tout ceci n’est pas la vérité,
c’est une façon parmi tant d’autres de conceptualiser votre avenir.
Maintenant que vous savez que la retraite n’est pas la seule issue, je vais vous parler d’une autre injonction
à laquelle vous devez rapidement y remédier : le regard que vous portez à l’argent.
Avoir de l’argent, particulièrement en France, semble être une calamité. Chez nous, la réussite se cache, et
les bénéfices sont décriés. C’est stupéfiant, car dans le reste du monde, sauf peut-être en Chine, le succès
matériel est admiré, les milliardaires sont encensés, les patrons sont regardés comme des hommes
remarquables et les autodidactes comme des héros.
En France, rien de tout cela. La preuve, nos plus riches quittent le pays. Certains pensent que c’est pour des
raisons fiscales. Pour certains, peut-être, mais la grande majorité ne supportent plus cette mentalité qui
consiste à les montrer du doigt comme s’il avaient la lèpre.
Les riches ne sont pas tous des « enfoirés » ou des escrocs ou des exploiteurs comme vous l’avez peut-être
entendu dans votre enfance. Je ne sais pas pour vous, mais moi je l’ai entendu ! Et si vous ne rejetez pas
cette influence néfaste, vous ne pourrez jamais avoir de l’argent car vous ne voulez ni devenir un « enfoiré
», un escroc et encore moins un exploiteur, non ? Si vous mettez au premier plan l’éthique, il n’y a aucun
mal à vous enrichir, c’est même plutôt bien. Comment voulez-vous aider les autres si vous-même ne pouvez
pas faire face à vos besoins ? L’argent n’est pas le problème.
Le problème c’est l’amour de l’argent, l’attachement, et le faire passer avant toutes autres considérations.
Comme il est nécessaire de se référer à l’argent avec respect ne lui laissez pas prendre le contrôle sur vous,
c’est-à-dire d’en devenir dépendant et qu’il acquiert un pouvoir sur vous. Si vous adoptez la bonne attitude
face à l’argent pour ce qu’il est et ce qu’il représente dans son environnement, le problème du manque
d’argent cessera d’être pertinent pour vous et vous serez en mesure alors de vous ouvrir le chemin de la
richesse.
L’attitude face à l’argent représente un facteur de premier choix pour comprendre le fonctionnement du
monde. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez : que vous voulez avoir de l’argent, que vous en avez
besoin. Mais ce ne sont pas des mots vides de sens : ils sont rattachés à des sentiments, des émotions
importantes et des images que vous avez à l’esprit dans le subconscient. Ceci est votre véritable attitude
face à l’argent.

Les pensées négatives au sujet de l’argent, les sentiments d’anxiété et les préjugés vont créer des barrières
pour l’émergence de l’argent. Et la conséquence est une chaîne de situations problématiques : un salaire
bas, un licenciement, une perte d’argent… Au contraire, ce sont les pensées créatives qui attirent l’argent
dans votre vie.
Avoir de l’argent dans votre vie est directement lié à la façon dont vous vous sentez, à quel point vous vous
appréciez et vous vous respectez. Si vous savez comment fonctionne l’argent, vous gagnez un pouvoir sur lui
et il commence à travailler pour vous, et pas l’inverse. A partir de ce moment-là, vous commencez à
construire votre richesse. On en revient au QI financier exposé par Robert Kiyosaki, apprenez comment
fonctionne l’argent et vous saurez en créer davantage.
Parlons maintenant d’un autre problème majeur qui est ancré dans notre esprit et cela depuis tout petit : le
conditionnement face à l’échec. Le problème est que depuis tout petit vous avez été conditionné de cette
manière, la preuve, le système de notation de notre système scolaire par de la note maximale qui est « 20 »
et à mesure des erreurs cette note baisse, au lieu de partir de la note la plus basse qui est « 0 » et de
récompenser chaque victoire par une note plus conséquente. L’échec est donc diabolisé depuis votre plus
jeune âge et malheureusement les personnes s’intéressent qu’aux résultats, et pratiquement qu’aux
résultats.
Mais la vie, c’est aussi et surtout la bataille, le cheminement qui mène à la réussite. On me demande très
souvent « comment réussir tout ce que l’on entreprend ». Mais celui qui prétend pouvoir répondre à cette
question est un menteur. Car l’échec fait partie de l’apprentissage. Et sans lui, nous ne serions rien. Nous
ne serions pas capables d’apprécier la moindre réalisation. La question que vous vous posez est erronée.
Elle démontre un manque de réalisme et de volonté. Personne ne réussit tout.
Ce à quoi vous pensez, c’est certainement ces trajectoires de vie qui de l’extérieur semblent vraiment
étincelantes. Vous pensez aux célébrités, acteurs ou entrepreneurs à succès. Et vous ne voyez que ce que
vous vous voulez voir. Que ce qu’on vous montre. Autrement dit, la partie visible de l’iceberg. Car derrière
ces histoires de réussites, il y a des efforts. Des opportunités saisies. Des risques pris.
Les dynamiques positives n’en sont que le résultat. Alors oui, l’argent peut finir par travailler de lui-même…
mais pas sans créations de systèmes, de logiques d’investissements, et finalement, d’une machinerie bien
pensée. Vous devez rester réaliste et ne pas avaler de couleuvres. Il n’existe pas de solution miracle. Vous
devez travailler, faire des efforts, affronter des obstacles.
Le secret pour « tout réussir », c’est de comprendre que même dans l’échec il y a du bon. Que le chemin en
lui-même est satisfaisant, enrichissant, agréable, formateur. Et une fois que vous voyez votre vie de cette
manière, les solutions semblent tout de suite beaucoup plus évidentes ! C'est pourquoi vous devez croire
en ce que vous faites !

Croyez en vous
Croire en soi, c’est croire qu’on peut changer son futur, qu’on maîtrise son destin, qu’on peut faire ses
propres choix. Croire en soi, c’est trouver le courage de s’affirmer et tracer sa propre route, celle qu’on
ressent au fond de soi.
S’engager dans une nouvelle voie est bien souvent un choix rempli de doutes et d’incertitudes. Comment
savoir si vous avez pris la bonne décision ? Comment savoir si cela va fonctionner ? Comment savoir si vous
serez assez bon ? Ces questions sont la cause de bien des échecs, de bien des frustrations…
Pourtant, ce sont des questions légitimes. Vous faites face à un futur incertain. Il n’y a aucune façon de savoir
à l’avance si vous allez réussir ou pas. Mais vous devez quand même y croire. Ce qui fait vraiment la
différence, c’est votre aptitude à croire en vous, à croire que vous allez pouvoir le faire, que vous allez réussir.
Croire en soi est la fondation de toute réussite.

D’après les statistiques, 95 % des personnes sur terre ne parviennent pas à réaliser leurs rêves. Toutes ces
personnes ne parviennent pas à vivre la vie qu’ils auraient souhaité vivre. Je ne sais pas pour vous, mais moi
ça me désole de voir ça.
Mais savez-vous pourquoi ? Ce n’est pas parce qu’ils ne sont pas suffisamment doués ou qu’ils n’aient pas
suffisamment de talent ou quoique ce soit du genre. C’est tout simplement parce qu’ils ont fait le choix
d’abandonner en cours de route. À un certain moment, les choses devenaient difficiles, alors ils ont laissé
tomber. Ils avaient la certitude qu’ils n’allaient pas réussir, et c’est ce qui s’est finalement produit.
Si vous ne croyez pas en vous, qui le fera à votre place ? Personne ! Si vous avez des projets, si vous avez des
envies, une vocation qui paraissent complètement farfelus, vous êtes les seuls à pouvoir défendre ce projet
et cette vision !
Si vous ne croyez pas en vous, si vous passez votre temps à vous dévaloriser, pourquoi les autres vous
suivraient-ils ? A-t-on déjà vu un leader s’apitoyer sur son sort ? A-t-on déjà vu un meneur d’hommes se
plaindre de la situation et se reposer sur les autres pour trouver des solutions ? Non, bien évidemment.
Connaître vos forces et vos faiblesses. Connaître votre motivation. Savoir qu’il y aura des obstacles sur la
route mais que vous ne vous laisserez pas abattre. Ça ressemble à de l’obstination ? Je préfère parler de
persévérance !
La confiance en soi dépend de la valeur que vous donnez à votre personne et à vos compétences. Plus
grande est cette confiance en soi, plus vous vous considérez estimable. Cela vous permet d’être fier de
vous et de vos réalisations. Et par conséquent, avoir cette fierté vous apporte bonheur et contentement
dans votre vie.
Une personne confiante est comblée de sa situation sociale ou de ses imperfections.
Douter de soi vous empêche de réussir. Même si vous avez les atouts pour réussir, un manque de
confiance va vous empêcher de faire les choses nécessaires pour atteindre vos objectifs.
Avoir confiance en soi signifie que vous ne doutez de pas votre valeur personnelle ou vos capacités à
atteindre vos objectifs.
Aussi, vous serez moins déçu ou blessé si vous êtes confronté à des échecs ou au sentiment d’être rejeté.
Que vous soyez confronté à un échec professionnel ou sentimental, votre confiance vous permettra de
vous remettre d’aplomb rapidement et d’aller de l’avant.
La raison pour laquelle les personnes confiantes ont en eux plus de réussite que les autres n’est pas qu’ils
ont fait de plus grandes études ou qu’ils ont plus de compétences dans leurs domaines. La principale raison
de leur réussite repose sur le fait qu’ils sont plus enclins à saisir les opportunités quand elles se présentent
à eux. Ne refusez jamais une opportunité par peur de ne pas être à la hauteur, acceptez-la, et faite-en
sorte de l’être !
Quand vous bénéficiez d’une forte confiance en vous, vous vous sentez à l’aise dans toutes les situations.
Vous ne vous inquiétez pas inutilement de ce que les autres pensent de vous parce que vous savez ce que
vous valez. Les critiques ne vous touchent pas autant.
Les personnes confiantes ne dépendent pas du jugement d’autrui pour se sentir heureux. Ils trouvent la
joie en eux-mêmes. De plus, la confiance en soi vous permet de mieux comprendre que vous êtes seul
responsable de votre bonheur et que le bonheur n’est qu’un sous-produit de vos actions et de décisions au
jour le jour.
Alors c’est bien beau de vous citer plusieurs raisons d’avoir confiance en soi, mais le plus dur est de la
retrouver, car sachez que vous êtes tous né avec la confiance en soi : apprenez simplement à la retrouver.
Je vais vous aider à reprendre confiance en vous, tout simplement étape par étape, victoire après victoire !
Premièrement sachez reconnaître vos pensées négatives qui minent la confiance en soi, quand votre voix
intérieure pessimiste vous dit des choses comme : « tu ne peux pas y arriver, tu vas échouer ».

La première chose à faire est d’identifier cette pensée, la reconnaître comme négative, ne pas la
repousser, mais constater et accepter qu’elle ne sert à rien. Ne vous assimilez pas à vos pensées, prenez du
recul.
Une fois que vous avez reconnues vos pensées négatives, pensez avec votre cerveau rationnel et
demandez-vous : « Pourquoi ne pourrais-je pas réaliser cela ? J’en suis capable ! J’ai des compétences pour
y arriver, j’ai déjà réussi des choses nouvelles ou difficiles. Il n’y a pas de raisons que je n’y arrive pas ce
coup-ci ! »
C’est contre-productif de chasser les pensées négatives, reconnaissez-les, et apportez-leur la contradiction,
et une fois établie le manque de pertinence de ces pensées négatives, remplacez les par des pensées
positives jugées plus vraies : « Je peux faire ceci. Je vais réussir cela ».
Au début, cela va demander un effort, une pensée active et résolue ; ensuite, vous penserez à vous
rappeler de ce cheminement ; et puis au fur et à mesure, cela deviendra un automatisme, jusqu’à ce que la
pulsion négative disparaisse d’elle-même et la confiance en soi revienne.
Il y a sûrement plein de petites choses qui vous rappellent des émotions négatives du passé et donc en font
des émotions négatives du présent : objet associé à une époque difficile, rappel d’un échec, comme par
exemple l’épreuve du permis où j’ai échoué 4 fois. Cela a entaché ma confiance en moi mais le but n’est
pas de ressasser cette épreuve bien au contraire. Débarrassez-vous de ces pensées négatives, de toutes
façons, on accumule trop de choses dont on peut se passer, faîtes de la place à votre avenir !
Identifiez vos forces qui justifient votre confiance en soi, tout le monde excelle à quelque chose. Et vous
avez sûrement plusieurs domaines pour lesquels vous avez des talents spéciaux. Autorisez-vous à en être
fier !
Notre éducation ne nous a en général pas préparé à faire cela, bien au contraire on a plus été préparé à
s’auto-flageller pour nos imperfections. J’en reviens à l’allusion avec notre système scolaire, on note les
enfants et les étudiants souvent à l’envers, on ne compte pas toutes les bonnes choses qui s’additionnent
pour établir les acquis relevés dans un devoir, non, on part souvent d’une note parfaite théorique et l’on
soustrait des points pour toutes les erreurs … On ne peut pas faire mieux comme conditionnement pour
ternir la confiance en soi.
Réfléchissez aux choses qui vous empêchent d’aller de l’avant. Qu’est-ce qui vous fait ressentir de la
tristesse ou de l’infériorité ? Est-ce une expérience traumatisante ? Une relation qui a mal fini ? Une
adolescence douloureuse ?
Ensuite, réfléchissez à la façon dont vous pourriez laisser ces choses derrière vous. Quelles sont les
nouvelles croyances sur vous-même que vous pourriez adopter ? Quelles sont les nouvelles images de vous
que vous souhaiteriez développer ?
Apprenez à accepter les compliments qui donnent confiance en soi, les personnes qui manquent de
confiance en soi balayent souvent les compliments d’un revers de main, parce qu’elles pensent que ceux
qui les font exagèrent ou qu’ils ne méritent pas de telles louanges.
La prochaine fois que quelqu’un vous complimente, acceptez-le de bonne grâce. Prenez l’habitude de dire
« merci » plutôt que « ce n’est rien ». A force, vous apprendrez à apprécier pleinement un compliment, et
à sentir comme cela fait du bien à la confiance en soi.
Le perfectionnisme, c’est la mort de la confiance en soi, qui touche beaucoup d’entre vous. Si vous voulez
avoir confiance en vous, vous devez accepter que personne n’est parfait et cela signifie que vous n’avez
pas besoin de l’être. Si vous recherchez la perfection, c’est néfaste, car vous serez toujours insatisfait de
vous-même et vous n’aurez jamais la confiance en soi qui vous manque. Apprenez à vous féliciter sur un
travail bien fait même s’il n’est pas parfait.
Ne vous comparez pas aux autres, c’est mauvais pour la confiance en soi, le but de la vie n’est pas d’avoir
celle des autres ! Le but est d’avoir la vie qui vous va bien. Pour acquérir la confiance en soi, vous devez
viser votre amélioration selon vos propres critères.

J’ai compris qu’il fallait que j’arrête de me comparer aux autres quand j’ai vu que personne n’avait le
même vécu, mes amis n’avaient pas vécu ce que j’avais enduré, mais je n’ai pas enduré ce que des
orphelins ont pu endurer. Chacun à son histoire et c’est votre manière dont vous utiliserez vos expériences
qui fera votre force ou votre faiblesse.
La prochaine fois que vous sentez monter un sentiment d’insatisfaction ou d’insécurité quand vous
considérez les succès des autres, rappelez-vous que vous ne voyez qu’une partie d’un tableau. Donc, ne
croyez pas que les autres ont une meilleure vie de que vous.
S’il y a bien une vérité incontestable dans notre société, c’est qu’il est impossible de plaire à tout le monde.
À un moment ou à un autre, vous serez critiqué.
Et c’est d’autant plus vrai à mesure que vous grimpez l’échelle sociale. Ce qui compte finalement, c’est
l’image que vous percevez de vous. Atteindre la réussite sans subir la critique est impossible, mais ce que
vous pouvez faire, c’est détruire les fondements de ces jugements.
Maintenant que l’on a vu comment se débarrasser des habitudes qui minent la confiance en soi, je vais
maintenant vous parler des actions que j’ai mis en place afin de sortir de ma zone de confort et augmenter
petit à petit ma confiance en moi !


Dépasser ses peurs petit à petit

Ce qui retient de sortir de sa zone confort est généralement la peur de l’inconnu. Ce qu’il faut savoir c’est
que les personnes qui ont une forte confiance en soi ne sont pas exempts de peurs. Mais, d’une façon ou
d’une autre, ils ont appris à vivre avec. Pareillement, vous devez vous désensibiliser progressivement avec
les situations qui vous font ressentir une peur.
Faîtes une liste de toutes vos peurs. Commencez par des situations concrètes dans lesquelles vous
ressentez des appréhensions ou qui vous effraient. Vous allez vous confronter et annihiler ces peurs une
par une dans l’ordre de cette liste.
Cela peut commencer par exemple, par la peur de parler en public. Vous pourriez commencer par prendre
la parole peu importe le sujet pendant un repas de famille ou une réunion au travail, il suffit juste de
donner votre point de vue à l’instant T, rien de bien méchant. Après un certain temps, vous allez vous y
faire, ce sera une habitude, quelque chose de spontané, et vous vous rendrez compte qu’il n’y avait pas de
quoi s’en faire un monde et d’avoir une confiance en soi en béton pour faire cela. Ensuite vous passez à la
peur suivante de votre liste, et ainsi de suite.
Dès la première peur surmontée, la plus facile, vous allez sentir votre confiance en soi augmenter et
nourrir votre motivation à affronter les autres peurs. Ça sera l’effet boule de neige, vous aurez de plus en
plus confiance car vos expériences antérieures vous auront prouvé que vous êtes en capables, et vous
serez disposé à affronter les autres peurs !
Dans son livre "La semaine de 4 heures" », Timothy Ferriss explique la méthode en appelant cela les « défis
confort », car ils vous entraînent à sortir de plus en plus souvent de votre zone de confort pour booster la
confiance en soi.


Se fixer de petits objectifs réalistes

La plupart des méthodes de développement personnel vous demandent de rêver grand, de vous fixer des
objectifs ambitieux qui motivent vraiment, et de ne pas vous limiter à de petits objectifs sous prétexte que
vous êtes au début de votre chemin.
Tout cela est très juste et je le recommande également, moi-même je me fixe des objectifs très ambitieux,
mais si vous avez une faible confiance en vous cette approche sera contre-productive car le défi paraîtra
insurmontable. Vous allez vous sentir débordé par les obstacles à surmonter, et vous abandonnerez
rapidement avec une estime de vous encore plus basse.
Il faudra donc dans un premier temps vous fixer des objectifs intermédiaires, qui seront petits et réalistes,
en partant de votre situation actuelle et de vos compétences actuelles.

Souvent les gens se sentent tétanisés par un objectif lointain ou un long plan d’action à mener, comme
pour créer une entreprise, une stratégie d’investissement et de ce fait ne font rien. Il faut y aller “step by
step” victoire après victoire, et chaque jour vous rentrerez chez vous un peu plus fier qu’hier, satisfait du
travail effectué. Croire en soi, c’est se donner les moyens de dépasser votre périmètre.
Chaque petit objectif réalisé va faire croître votre confiance dans votre capacité à avancer. Vous allez
pouvoir fixer des objectifs plus ambitieux à chaque étape et planifier de plus en plus loin, jusqu’à rejoindre
vos rêves.


Sortez de votre zone de confort

Il faut se fixer un objectif de faire quelque chose de vraiment différent de votre tempérament. Choisissez
quelque chose qui vous est complètement étranger, surprenez-vous, surprenez les autres et recommencez
régulièrement. Vous trouverez de la satisfaction et de la fierté à réaliser des choses inhabituelles, hors de
votre zone de confort.
Par exemple un été avec ma copine nous n’avions jamais fait de canyoning en rivière, et pour être honnête
en grandissant j’ai de plus en plus peur du vide et des profondeurs sommaires, mais je l’ai fait pour vaincre
mes peurs.
Une fois avec le groupe je n’avais de toute manière pas le choix, et pour le coup j’avais trop de fierté pour
montrer à ma copine ma peur.
Et vous savez quoi ? J’ai fait tout le parcours brillamment, sans broncher, la où les autres du groupe
abandonné je continuais comme si rien ne pouvait m’arriver. Est-ce que j’avais peur ? Oui, est-ce que j’ai
laissé mes pensées craintives prendre le dessus ? NON !
La satisfaction et la fierté que j’ai ressentie à la fin de cette après-midi étaient un sentiment tellement
plaisant que je le referais avec plaisir, et sans hésiter !
Ne laissez pas vos pensées craintives et limitantes prendre le dessus, dépassez-vous, sortez de votre zone
de confort, c’est avec ses actions que vous retrouverez une confiance en vous digne de ce nom !


Engagez de nouvelles relations

De nouvelles relations conduisent nécessairement à de nouvelles expériences. Chacun de nous a des
expériences de vie différentes et chacun de nous a des histoires intéressantes à raconter.
Quand vous engagez des relations avec des gens d’univers différents, vous allez forcément apprendre des
choses d’eux. Vous allez sortir d’une forme de routine mentale dans laquelle vous végétez quand vous
fréquentez toujours des gens du même milieu. Certes, rester dans un univers familier ça rassure quand on
a une faible confiance en soi, mais ça ne la développe pas.
Aussi, ne vous bridez pas par conformisme ou sécurité à des gens de votre univers. Rien de vous interdit
d’entrer en relation avec des personnes avec qui vous n’avez aucune connexion directe ou indirecte.
Si vous engagez des relations nouvelles avec des personnes que vous ne connaissez pas, sans but
particulier que le plaisir de la découverte de l’autre de son histoire, les choses vont se passer
naturellement, la question de la confiance en soi va disparaître. Si vous n’attendez rien de la relation, vous
n’avez pas le souci du jugement de l’autre.
Pour ma part, j’apprends des gens personnes tous les jours, que ce soit en immobilier, business en ligne,
trading ou autre domaine qui ne sont pas accès sur le business. Je n’ai pas peur d’apprendre d’eux, bien au
contraire cela enrichie mon savoir, mon relationnel, mon empathie et me permet d’avoir un autre point de
vue. Les personnes qui pensent tout savoir et que ne veulent rien apprendre de personne recherchent
inconsciemment la sécurité d'esprit par peur d’être déstabilisé. C’est un des signes de manque de
cofinance en soi ou à l’inverse un excès de confiance qui est néfaste à l’ouverture d’esprit et à
l’apprentissage.

Un entrepreneur, investisseur sait qu’il doit toujours être ouvert d’esprit, apprendre, discuter afin d’avoir
un panel plus large de connaissance, de point de vue pour prendre des décisions optimales.


Nourrissez votre esprit avec des souvenirs positifs

Au fur et à mesure que vous engrangez de nouvelles expériences, vous augmentez votre motivation à
sortir de votre zone de confort. En ancrant en vous les souvenirs positifs de toutes les bonnes choses que
vous ont apportées ces expériences, vous allez doper votre confiance en vous. Rappelez-vous souvent les
moments où vous avez saisi une occasion nouvelle, toutes les supers sensations que vous avez éprouvées
de vivre avec succès ces apprentissages.
Vous pouvez bien sûr aussi ruminer les échecs et les galères, c’est plus naturel, mais c’est un piège qui vous
enferme. Façonnez votre esprit, votre moral, si vous voulez avoir une confiance en vous en acier trempé,
pensez plus souvent à vos succès qu’à vos échecs.
Reprenez le contrôle de votre esprit, jusqu’à ce qu’il soit revenu dans le chemin de la positivité : faîtes
l’effort de repenser souvent à toutes les bonnes choses qui vous sont arrivées, surtout quand vous êtes
sortis avec succès de votre zone de confort, la confiance en soi n’en sera que plus renforcée.


Formez-vous, ça rassure et donne confiance en soi.

Plus vous savez de choses dans un domaine, moins il est intimidant d’y avancer.
Si vous restez dans votre zone de confort, c’est probablement par manque de connaissances sur de
nouveaux domaines qui vous attirent et vous font peur à la fois.
Par exemple, dans mon domaine qui est l'investissement immobilier, je constate que beaucoup de
personnes qui aimeraient investir, ne le font pas parce qu’ils sont impressionnés par le nombre de choses
nouvelles qui leur faut maîtriser. Et d’une certaine façon, ils ont raison ! Il y a en effet beaucoup de choses
à savoir et des domaines très variés (droit, gestion, finance, fiscalité, négociation etc.).
Et si vous abordez tous ces sujets en vous formant sur chacun, domaine par domaine, le chemin va être
très long car en France le savoir est fragmenté entre différentes spécialités en raison notamment du
système éducatif organisé plus pour le confort des enseignants qui veulent rester dans leur zone de
confort que pour le bénéfice des élèves qui ont besoin de transdisplinarité et de travail collectif des
enseignants.
Chaque spécialiste va donc vous proposer de maîtriser ou découvrir son sujet avec soit une formation trop
longue et complexe, soit une formation trop courte et inutilisable. Et dans les deux cas, ce savoir sera
déconnecté des autres savoirs nécessaires à l’investissement et l’entrepreneuriat. Vous vous retrouverez
avec des connaissances théoriques d’une discipline sans pouvoir les relier avec les autres.
De manière générale, quand vous avancez dans un domaine nouveau, mieux vaut s’appuyer sur
l’expérience des autres, plutôt que « d’essuyer les plâtres » ou de « réinventer la roue » comme dit la
sagesse populaire !
Alors faites comme moi, lisez des livres, formez-vous, suivez des investisseurs et entrepreneurs reconnus,
questionnez-les... En revanche, faîtes attention à ceux qui vous conseillent sans avoir eux-mêmes
expérimenté le business.
Je dis tout cela pour vous prémunir d’échecs évitables : formez-vous, c’est vital, plus on sait de choses, plus
on a confiance en soi pour avancer. N’attendez pas que l’expérience vous apprenne des choses, devancezla, et apprenez de l’expérience des autres, pour réussir la vôtre !
Et choisissez bien vos sources d’inspiration et d’apprentissage, mieux vaut quelques ressources bien
sélectionnées, que de s’éparpiller comme le web nous y convie, en picorant à droite à gauche, en mixant le
tout à sa sauce de débutant.

J’ai suivi plusieurs investisseurs et entrepreneurs, je me suis renseigné sur les business qu’ils avaient mis en
place, je suis allé à leurs séminaires c’est ce qui m’a permis d’acquérir de très bonnes bases pour me lancer
et à mon tour entreprendre et investir. Inspirez-vous des meilleurs, suivez leurs traces, reproduisez ce
qu’ils ont fait et si vous le pouvez améliorer les processus mis en place.


Secouez-vous !

Plus on marche sur des chemins familiers, plus on s’enferme dans les routines, plus on risque de paniquer
si un changement ou un imprévu se présente à nous.
Un entrepreneur ce n’est pas qu’un chef d’entreprise, ça c’est un entrepreneur économique. Un
entrepreneur, c’est d’abord quelqu’un qui a la mentalité d’entreprendre des choses nouvelles. C’est pour
cela que j’insiste sur tous ces « étapes » qui vont vous permettre d’embrasser le changement et
d’apprendre à sortir naturellement de votre zone de confort, et renforcer la confiance en soi.
L’incertitude, ce n’est pas le risque comme on entend trop souvent dire. Bien sûr, on ne peut pas tout
maîtriser : oui il y a des incertitudes, on ne sait jamais ce qu’il va exactement arriver. Un entrepreneur ne
sait jamais tout ce qui va lui arriver dans l’avenir, que ce soit en bien ou en mal. Il veut faire de sa vie une
aventure, et pas une vie toute tracée métro-boulot-dodo, avec la même paye tous les mois, comme seule
perspective des congés payés de l’été prochain ou d’une augmentation de 2 ou 10% par an, quand ce n’est
pas rien du tout...
Pour finir, croire en soi, c’est savoir où on va et se donner les moyens d’y arriver, en investissant
quotidiennement du temps et de l’énergie pour y arriver. Gardez confiance en vous, mais ne baissez pas les
bras. Donnez-vous les moyens de réussir.

Le verre à moitié vide ou à moitié plein ?
Soit, vous regardez le verre à moitié vide, c’est-à-dire les difficultés, les mauvaises nouvelles, bref les
choses négatives, et il y a de fortes chances pour que les jours qui viennent soient pénibles comme
l’annoncent certains médias. Soit, vous portez une attention plus soutenue sur le bon, le bien et le beau,
autrement dit le verre à moitié plein, et il y a de fortes chances pour que cette période se transforme
positivement.
Tout en demeurant réaliste, il est de votre pouvoir personnel de préférer regarder plutôt le verre à moitié
plein, de cultivez la gratitude pour ce que vous avez déjà, et de modifiez vos filtres de perception.
Pensez-vous que votre intelligence et que vos talents sont innés ? Ou bien, vous pensez qu’il est possible
de s’améliorer et de changer grâce à la pratique ?
Dans "Changer d’état d’esprit : Une nouvelle psychologie de la réussite", Carol Dweck, professeur de
psychologie à l’Université de Stanford, nous montre que les capacités et le talent ne suffisent pas pour
atteindre nos objectifs, mais que l’état d’esprit joue un rôle essentiel dans toute volonté de réaliser son
plein potentiel.
Le plus important pour relever et réussir des défis est de les aborder avec un état d’esprit de
développement. C’est en confrontant nos propres attitudes que nous pouvons développer un état d’esprit
de croissance pour trouver notre épanouissement personnel.
Lorsqu’il s’agit de ses capacités intellectuelles et physiques, vous avez le pouvoir d’exceller, d’apprendre et
de progresser. Tout est une question de volonté et d’état d’esprit qui façonne vos croyances dans
l’accomplissement de quelque chose.
Parfois, une nouvelle perspective dans vos croyances suffit pour aborder vos problèmes autrement. Quand
vous vous dites que vous n’êtes pas bon, dites-vous vous plutôt « Qu’est-ce que je ne comprends pas ? ».

Quand l’envie d’abandonner vous prend, demandez s’il ne serait pas judicieux d’utiliser une stratégie
différente. Au lieu de dire « c’est trop dur », dites-vous seulement que ça va prendre un peu de temps,
après tout, le temps passera dans tous les cas.
Beaucoup de personnes ont tendance à se blâmer lorsqu’ils font une erreur, ils les redoutent, et cherchent
à s’en protéger. Pour ma part, c’est un moyen de m’améliorer, d’en apprendre plus, dites-vous bien
qu’aucune réussite ne s’est faite en un « one shot », il y a toujours eu des erreurs, des déceptions. Votre
réussite dépend dans la façon dont vous allez aborder vos échecs.
Je vais encore prendre pour exemple l’épreuve du permis, car plus parlant que de parler investissement et
business. Même si aujourd’hui cette épreuve me parait anodine, elle a été une réelle épreuve sur le plan
personnel. A cette époque je n’avais jamais connu l’échec avec tous mes examens et pour la première fois
j’y été confronté. Je devais donc me remettre en question, comprendre pourquoi cela ne fonctionnait pas,
pourquoi je n’y arrivais pas au lieu d’en vouloir à la terre entière.
Après avoir changé d’approche, j’ai pu mettre en place une solution à un problème, et obtenir la note
maximale après 4 échecs consécutifs. Mes parents m’ont éduqué comme ça, peu importe le problème il y a
toujours une solution, faisant naitre en moi une capacité d’adaptation. Beaucoup pensent qu’il y a une
solution à chaque problème, c’est vrai dans un sens mais la réalité c’est qu’il existe toujours une multitude
de solutions à un problème posé.
Et vous, vos parents ont eu ont-ils stimulé votre désir d’apprentissage et votre capacité d’adaptation en
vous encourageant ou vous ont-ils inconsciemment bridé l'esprit ?
Les gens qui ont un état d’esprit fixe croient qu’ils sont naturellement doués pour faire des choses et
totalement incapables pour d’autres, alors que les personnes ayant un état d’esprit de développement
pensent pouvoir exceller à ce qu’ils veulent à condition de travailler dur.
Les personnes ayant un état d’esprit de développement savourent toute possibilité d’apprendre des
meilleurs dans un domaine, car leurs succès les inspirent. Ils remettent en question les stratégies utilisées
dans le passé et pensent toujours à la manière dont ils peuvent éradiquer leurs faiblesses.
Ils accueillent les problèmes et les considèrent comme des défis à relever, pas comme des obstacles
insurmontables. Ils savent que l’échec occasionnel est un prérequis à l’apprentissage et représente une
opportunité de faire mieux. Plutôt que s’apitoyer sur son sort, les personnes avec un état d’esprit de
développement prennent contrôle de leur situation pour rendre possible l’impossible.
Des réussites phénoménales ont été réalisée à partir de cet état d’esprit : Charlie Chaplin, qui a commencé
sa carrière enfant dans les bas-fonds de Londres, JK Rowling dont nous connaissons tous le succès
planétaire d’Harry Potter après une dizaine de refus d’éditeurs dont elle s’est servie pour toujours se
surpasser, la psychologue américaine Amy Cuddy, ayant perdu des capacités cérébrales dans un accident
et dont les travaux sont aujourd’hui internationalement reconnus… la liste des personnes ayant réussi est
longue et quasi toutes ont un point commun : elles ont persévéré.
A contrario les personnes ayant un état d’esprit fixe jugent les autres et cherchent constamment
l’approbation des autres pour protéger leurs égos et éviter d’être dans la case des incompétents. Ils
cherchent à fuir l’adversité qui peut révéler un manque de compétence. Ils ont tendance à abandonner au
moindre effort qui les échappe.
S’ils échouent à quelque chose, ils blâment les autres ou cherchent constamment des excuses. Ils accusent
le crayon s’ils ont mal dessiné. Ils accusent la piste de course s’ils ont mal couru. Ils ne remettent pas en
question leurs performances ou ne cherchent à pas progresser. Ils ne croient pas qu’ils puissent apprendre
de leurs erreurs. Un seul échec nie et dévalue tous les succès passés. Tout est une question de résultats.
Ils espèrent l’amour éternel dans leurs relations sans faire d’efforts pour maintenir l’intérêt qui cimente le
couple. Ils se découragent facilement et prennent souvent les choses personnellement. Ce qui les conduit à
être sur la défensive.

Se débarrasser d’un état d’esprit fixe est laborieux car elle est une béquille émotionnelle qui, avec le
temps, protège de l’échec, crée une reconnaissance aux yeux de nos parents/partenaires et stimule notre
confiance en soi.
Nous avons tous tendance à être plus ou moins négativiste dans la vie de tous les jours. C’est à dire que
nous fixons notre attention sur ce qui ne va pas. C’est tout naturel et cela permet d’éviter les risques
inutiles, et de se préparer aux coups durs de la vie. Mais cela nous empêche aussi d’avancer dans la
direction que nous voulons. Pour avancer, il faut au contraire se fixer sur ce qu’on veut obtenir.
Pour illustrer cela, je vais vous dire ce que mon père me disait quand il m’apprenait à faire du vélo. Il me
disait ne regarde pas le bord de la route avec le caniveau que tu veux éviter. Regarde droit devant toi la
route par laquelle tu veux passer.
Je crois que le conseil de mon père est aussi applicable en affaire et en développement personnel. Au lieu
de vous focaliser sur les aspects négatifs de votre vie professionnelle ou personnelle, il est préférable de
vous concentrer sur vos objectifs, et sur chaque petite étape qui permet de les atteindre. Chaque épreuve
apporte son lot de doutes et de peurs : on se remet en question, on se dit qu’on est nul, qu’on n’y arrivera
pas, qu’on est incapable de faire ce que les autres font.
Comme si le fait de se rabaisser, de se complaire dans un constat d’échec et de se trouver des excuses
nous permettait de mettre un nom sur les démons à affronte et de pourquoi pas, de les voir disparaître.
Faire des pensées négatives un raisonnement stigmatisant l’absence de réussite immédiate stimule certes
notre égo, mais c’est aussi destructeur sur le long terme, remettant en cause toute notion d’estime
personnelle et de confiance en soi.
Dernièrement, j’ai rencontré une personne négative. Pendant plus d’une heure, elle m’a parlé de ses
problèmes, de ses malheurs et en plus des malheurs des autres.
Au bout d’une heure, j’étais exaspéré par ses paroles et mon moral commençait, lui aussi, à décliner.
D’autant plus que ce jour-là, pour une raison inconnue, je n’avais pas bien dormi et pour ne pas sombrer,
je lui ai dit stop, arrête de te plaindre et prends-toi en main.
Elle avait tout pour être heureuse, mais elle avait besoin de faire parler d’elle et en passant pour une
victime, elle croyait qu’elle allait attirer la sympathie des gens. Ce qu’elle ne voyait pas c’est que c’était le
contraire qui se passait. Les gens la fuyaient.
Combien de fois avez-vous dû écouter certaines personnes se plaindre, avec ou sans raisons, et écouter à
quel point leur vie est difficile, comme il est compliqué de sortir chaque jour pour lutter et toute la
malchance qu’ils ont eu ! Se plaindre est, sans aucun doute, la mère des problèmes émotionnels que nous
avons au jour d’aujourd’hui. Nous vivons à une époque dans laquelle plus les gens ont de choses et de
facilités, moins ils sont heureux.
Vous vous êtes habitués à avoir besoin de toujours plus et d’en faire tout un drame lorsque cette nécessité
inventée de toutes pièces n’est pas accomplie. Par conséquent, vous vous plaignez une fois, puis deux, sans
trouver aucune issue de secours. C’est pourquoi se plaindre ne sert à rien d’autre que de se plonger dans
l’amertume.
Les personnes qui se plaignent ne sont jamais satisfaites de rien. Elles désirent quelque chose, se plaignent
si elles ne l’obtiennent pas, et lorsqu’elles l’obtiennent, elles se plaignent de nouveau. Que la situation
qu’elles vivent soit positive ou qu’elles aient vécu de grandes réussites personnelles ou professionnelles,
elles auront toujours à la bouche le fameux « Oui, mais… ». Finalement, cette attitude les empêche de
profiter de quoi que ce soit et les rend aigries envers elles-mêmes et envahissent l’humanité avec leur
toxicité.

Il est bien plus facile de déblatérer, de critiquer ou de dilapider sur ce qui ne s’est pas passé comme on
l’aurait voulu que de chercher des solutions pour changer ce qui est rattrapable. Chercher des solutions
aux problèmes impliquent d’arrêter de tomber dans la victimisation et de commencer à se battre pour ce
que l’on veut, ce qui requiert un effort que de nombreuses personnes ne sont pas disposées à faire.
Pour ce genre de personnes, l’acceptation ne fait pas partie de leur vie.
Elles ne peuvent pas tolérer que les choses ne se déroulent pas comme elles le souhaitent et se disent qu’il
est insupportable, intolérable et désastreux que le monde fonctionne de la sorte !
Raisonner de cette façon empire leurs problèmes et les empêches, évidemment, de trouver des solutions,
ce qui engendrera une grande anxiété et une souffrance importante.
C’est pourquoi je vais vous parlez d’une citation que j’aime particulièrement, « Vous êtes la moyenne des 5
personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps ».
Ça veut tout simplement dire que chaque personne est influencée par son entourage, en négatif comme
en positif. On parle bien entendu de votre personnalité et de vos capacités personnelles. Fréquenter des
personnes positives est l’un des meilleurs moyens pour entretenir votre motivation.
Vous est-il arrivé de vous retrouver à côté d’une personne qui respire la joie de vivre, le charisme, la bonne
humeur et qui vous donne envie de vous surpasser. Si c’est votre cas, je suis sûr que vous avez ressenti à ce
moment une réelle bonne humeur vous envahir.
Finalement, c’est assez logique : depuis le plus jeune âge, les gens traînent en groupe selon une « moyenne
générale ». Les millionnaires traînent avec les millionnaires, la classe moyenne avec la classe moyenne, les
geeks, les babacools du lycée, les gens populaires, et ainsi de suite…
Réfléchissez à la dernière fois que vous vous êtes retrouvé seul dans une pièce avec un tas d’inconnus qui
ne se connaissaient pas plus. A qui avez-vous adressé la parole en premier ? Généralement, la personne
qui vous semble être la plus “proche” de vous sur des données tout à fait subjectives, sexe, âge, origine,
style vestimentaire…
De fait, il devient aisé de comprendre que si vous voulez vous « upgrader », vous rendre meilleur sur tel ou
tel point, ces évolutions vont forcément passer par votre entourage. Selon plusieurs études, l’entourage
influence à 95% vos prises de décisions, vos actions, et donc vos réussites.
C’est exactement ce que vous devez reproduire chaque jour. Peu importe le moyen que vous utiliserez,
rencontre, réseaux sociaux, téléphone, vision conférence… L’important est de mettre en place une
nouvelle habitude. Une de ces habitudes indispensables au changement.
Pour ma part quand j’ai débuté dans ce milieu aucun de mes amis étaient dans cette optique-là, à part
mon frère à qui je me confiais, personne ne me comprenait. C’est bête mais j’ai fait un tri dans mon
entourage et sur les réseaux sociaux, je me suis écarté de toutes les personnes qui premièrement ne
m’apportez rien sur le plan personnel. Je me suis également éloigné des personnes qui passaient leur
temps à faire la fête, à s’amuser sans réels objectifs de vie.
N’ayant pas grand monde dans la même optique que moi, je me suis abonné à tous les investisseur et
entrepreneur sur Instagram. Et détromperai vous, voir tous les jours ces personnes inspirantes, investir,
entreprendre, montrer leurs mindsets de vainqueur peut jouer sur le vôtre également. Cela vous montre
qu’il est possible de réussir peu importe qui vous êtes, et que certains vous comprennent et vous tirent
vers le haut. Vous pouvez vous identifier à eux et prendre exemple sur eux afin de vous élever.
Prenons un exemple : Si vous êtes entourés de personnes en CDI, qui s’épanouissent dans leur situation
salariale, même si au fond de vous, vous mourrez d’envie de devenir entrepreneur, vous risquez de ne
jamais le faire. Pourquoi ? Parce que ces personnes sont proches de vous, donc leurs avis comptent pour
vous. Ils ne partagent pas les valeurs d'entrepreneuriat, mettent leurs priorités ailleurs. Ils ne vont donc
pas vous encourager à le faire, car cela leur fait peur. Et avec un peu de chance, vous allez finir par projeter
leurs peurs sur vos propres projets.

Alors oui c’est un peu extrême, mais c’est vrai. Et ça l’est dans toutes les situations. Si vous voulez monter
votre boîte : passez du temps avec des entrepreneurs, entourez-vous de leurs mindsets ! Parce qu’au-delà
des liens affectifs que vous pourriez nouer de plus ou moins longue date avec vos proches, ces derniers ne
vous tirent peut-être pas toujours vers le haut.
Ecrivez les 5 noms de ce qu’ils vous apportent, ce pour quoi vous les admirez, ce qu’ils réveillent chez vous.
Et quand c’est le cas, écrivez aussi ce qu’ils provoquent de négatif chez vous. Certaines personnes sont
parfois toxiques pour nous, malgré l’amour qu’on leur porte. Parce qu’elles réveillent chez nous des
sentiments qui nous rendent moins bons, au lieu de nous aider à devenir meilleur.
Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez couper les ponts avec les personnes qui ne vous
poussent pas vers l’avant, loin de là. Votre famille, vos amis, tout le monde ne peut pas être dans une
dynamique positive perpétuellement. Mais rappelez-vous que vous ne pourrez pas changer les gens : alors
si certaines personnes vous tirent vers le bas au lieu de vous élever, peut-être vaut-il mieux passer un peu
moins de temps ensemble ?
Vous avez le pouvoir de décider qui entre et qui sort de votre vie. Quelle place vous leur accordez au
quotidien. Et puisque vous êtes la moyenne de ces cinq personnes les plus proches de vous, alors
choisissez qui vous voulez être en vous entourant des bonnes personnes. Entourez-vous de personnes qui
vous tirent vers le haut, qui vous aident à atteindre vos objectifs, vos rêves.
Il va de soi qu’il faut également bien choisir son partenaire pour réussir dans la vie. S'unir avec le bon
partenaire est un atout déterminant pour atteindre ses objectifs, réussir dans la vie et dans
l’accomplissement de vos rêves dans la mesure où il influence grandement votre vie. Ne choisissez jamais
un conjoint qui n’a rien à voir avec votre projet de vie quoiqu’il soit physiquement parfait. Il ne s’agit pas
de fantaisie, sinon vous le regretterez à la longue.
Votre conjoint(e) contribue-t-elle à votre élévation ? Vous pousse-t-elle(il) à voir plus grand ? Vous pousset-elle(il) d’une façon ou d’une autre à booster vos qualités ?
Vous devez dans la généralité voire la vie de la même façon. Mais pas totalement ! Les divergences
peuvent plutôt vous enrichir réciproquement si vous savez les gérer.
Pour ma part ma copine est une personne essentielle à ma réussite, elle est toujours derrière moi peu
importe les épreuves que je dois surmonter.
Elle m’encourage à longueur de temps, elle croit en moi peu importe ce que je souhaite entreprendre. Et
ce que j’aime par-dessus tout c’est qu’elle sait me réconforter après un échec, elle sait trouver les mots
pour me rebooster mais elle sait également me remettre à ma place quand je vais trop loin, ou que je ne
vais pas dans la bonne direction.
On le dit souvent « derrière un grand homme se cache une grande femme ». C’est profondément vrai dans
les deux sens. Si réellement vous voulez être un grand homme ou femme, atteindre vos objectifs et réussir
dans la vie, faite le choix de votre conjoint avec le plus grand soin.
Trouver quelqu’un qui vous suivra dans vos expériences de la vie, à travers les réussites mais aussi les
échecs. Une personne qui vous tire toujours vers le haut, qui ne vous jugent pas et qui croie en vous.
Alors il est vrai que c’est compliqué d’impliquer son compagnon dans ses projets et sa vision de voir
l’avenir mais cela en vaut la peine, car à deux on va plus loin.

Trouvez un sens profond
Nous sommes tous différents. Tous extraordinaires. Nous avons des habilités, des envies, de motivations,
des objectifs différents. Pour réussir votre vie, vous ne devrez pas vous y prendre de la même manière que
votre voisin pour réussir la sienne.
Ce que vous devez comprendre, c’est que le panel d’efforts à faire et de stratégies à utiliser dépend en
réalité de vos objectifs. De votre manière de percevoir le monde. De ce que vous attendez. Et finalement,
de qui vous êtes.
La réussite est toujours évaluée par autrui. Mais dans les faits, personne n’a de légitimité à juger votre
expérience. Il n’est pas nécessaire d’avoir une existence complètement marginale pour être heureux.
Un salarié, marié et père de deux enfants peut avoir dans sa vie plus de motifs de satisfaction qu’un riche
propriétaire terrien ou qu’un entrepreneur brassant des millions. Ce qui compte, pour réussir dans la vie,
c’est d’être capable de se regarder dans le miroir et de se dire que tous les jours, on se construit en suivant
ses désirs et pas ceux des autres.
Outre les objectifs qui animent un individu, nous sommes des êtres construits, influencés, par notre
éducation et par notre environnement. La définition de l’expression « réussir dans la vie » évolue en
fonction de ces dernières. Il n’existe pas un bonheur. Une réussite. Il en existe autant que d’individus.
Alors pour comprendre comment réussir dans la vie, il faut comprendre ce qu’on veut vraiment et suivre
ces valeurs qui nous animent.
La seule chose sur laquelle tout individu s’accordera, c’est sur le fait que pour réussir, il faille faire des
efforts. Entretenir une motivation solide. Concevoir un plan d’action détaillé. Et ne jamais lâcher. Car on ne
sait jamais vraiment à quelle distance de ce qu’on appelle le succès on se trouve.
Tous les efforts du monde pour atteindre certains objectifs ne serviront à rien si ces objectifs ne sont pas
chargés d’un sens profond.
Le quotidien peut être perçu comme rébarbatif, difficile à supporter si l’on ne sait pas vraiment où l’on va.
Si l’on n'a pas de direction, de vision, de plan de vie. Être transcendé par un sens profond et définir des
objectifs est une nécessité pour trouver des sources de satisfaction et s’assurer d’une véritable évolution
sur le long terme.
Que vous désiriez gagner plus d’argent ou perdre 10 kilos, l’objectif défini reste vide de sens tant que vous
n’en aurez pas mesuré l’impact sur votre qualité de vie. Qu’est-ce que cet objectif représente pour vous ?
En quoi est-il important ?
Lorsqu’il est question de vous fixer des objectifs, que ce soit dans le cadre professionnel ou votre vie
personnelle, il faut toujours partir de vos besoins et de vos envies. Autrement dit, pour se fixer les bons
objectifs il est essentiel de commencer par définir vos réels besoins, vos envies ainsi que vos attentes dans
la vie en générale. Ces trois éléments conditionnent le choix de chacun de vos objectifs, notamment ceux
auxquels vous devez accorder le plus d’importance. Vous voulez savoir ce qui me transcende chaque jour
pour réussir dans ma vie ? C’est en soit plutôt simple !
La toute première raison qui est pour moi la plus importante, c’est ma mère ! Comme vous le savez j’ai
perdu mon père récemment, et je suis sûr qu’il aurait préféré profiter bien plus de sa famille et de la vie
plutôt que se tuer au travail. Ma mère c’est le même constat, d’autant plus qu’elle a dû nous élever et
nous a littéralement tout donné pour qu’on puisse réussir dans la vie, je me dois de lui rendre l’appareil. Si
je réussi je pourrais lui offrir la vie qu’elle souhaite, si c’est voyager elle voyagera, peu importe ce qu’elle
veut je lui obtiendrais ! Voilà ce qui me motive et me transcende chaque matin quand je me lève et ceux a
quoi je pense chaque soir avant de me coucher !

La deuxième raison est bien évidement que je ne veux pas travailler pour quelqu’un toute ma vie. Je veux
profiter de mon temps comme je l’entends, faire ce dont j’ai envie. Je ne me vois pas travailler comme un
dingue toute ma vie pour une société qui n’est pas la mienne. Je veux atteindre la liberté financière afin
d’être maitre de mes choix. Alors oui je continuerai à travailler, mais je travaillerai pour moi, mes projets,
ma réussite et non pour l’enrichissement d’actionnaires que je ne verrai jamais.
Dans cette démarche, faites alors le point sur toutes vos priorités dans la vie, que ce soit la santé, la
situation amoureuse, le travail, le bien-être personnel ou encore l’argent. Si beaucoup peinent aujourd’hui
à vivre heureux, c’est principalement dû au fait qu’ils n’ont pas su se fixer les bons objectifs. Quel que soit
votre âge ou votre situation actuelle, dites-vous qu’il n’est jamais trop tard pour donner un nouveau sens à
sa vie, en faisant en sorte de définir les objectifs par rapport à vos attentes et vos envies.





Faites un bilan de votre vécu, situations amoureuses, parcours professionnels…
Essayez d’identifier ce qui crée en vous ce sentiment de manque qui ne vous permet pas de vous
sentir heureux, une vie de couple trop routinière, emploi du temps trop chargé avec le travail et les
enfants…
Identifiez le genre de changement dont vous avez besoin pour vous réaliser, à savoir changer
d’orientation professionnelle, vivre dans une maison plus grande et mieux équipée…
Apprenez de votre vécu de manière à accepter vos erreurs du passé et à apprécier les bonnes
choses que la vie vous a donné, comme une femme qui vous aime, un emploi bien rémunéré ou
encore des amis sur lesquels vous pouvez toujours compter.

La motivation, c’est le moteur qui permet de se rapprocher des buts qu’on se fixe. Ces derniers sont des
challenges. Et vous voulez bénéficier des retombées positives qui y sont rattachées. Et lorsqu’il s’agit enfin
de passer à l’action, ne redoutez pas l’échec : apprenez de vos erreurs, des obstacles qui se dressent en
chemin, et cherchez à vous améliorer continuellement…
Votre état d’esprit et votre définition de vous-même jouent un rôle essentiel dans tous les aspects de votre
vie. Ils déterminent votre habilité à vivre une vie plus riche, plus audacieuse, et à faire face aux difficultés
avec une plus grande persévérance.
Ayant une cible, vous avez un chemin tracé. Et celui-ci voit sa longueur varier selon la difficulté des
challenges qui s’offrent à vous. Le risque, c’est de perdre le goût de l’accomplissement si vous n'avez pas
de résultats immédiats.
C’est pourquoi vous devez être aware. Garder conscience que chaque jours qui passent, vous vous
rapprochez de vos objectifs à conditions de les garder à l’esprit et de faire des efforts, même peu
significatifs, pour en favoriser la réalisation.
Quand on vise haut, on doit être apte à voir la route à parcourir non pas comme un sprint, mais comme un
marathon. Vous êtes comme un coureur cycliste. Et en décomposant vos objectifs vous divisez votre
course en différentes étapes de moindre importance.
Le but, c’est de vous récompensez quand vous franchissez ces étapes. D’y voir un succès qui mérite d’être
noté. Et de vous faire plaisir quand vous y parviendrez. Cela va vous permettre justement de ne pas perdre
espoir.
Pour comprendre comment se motiver pour atteindre ses objectifs, je vous conseille d’entretenir un cahier
de réalisation. Dans lequel vous marquerez cette décomposition dans un tableau. Vous la ferez
correspondre avec les actions que vous entreprendrez au quotidien, et les résultats obtenus, justement
pour ne jamais perdre de vue l’objectif final et le fait que oui… vous avancez vers le succès !

Etape II :
Conditionnez vos habitudes
Lorsque l’on parle de succès, la chose la plus difficile est de faire assimiler aux gens que les petites victoires
quotidiennes engendrent les grandes victoires. C’est beaucoup plus simple d’imaginer le but final, plutôt que
de penser à toutes les étapes à franchir avant d’arriver au succès.
Mais une fois que vous avez fait ce chemin, une fois que vous avez vu et que vous avez ressenti toutes les
petites choses que vous avez faites jour après jour, qui vous ont conduits au succès, votre façon de penser a
changé à tout jamais. Vous ne pouvez plus revenir en arrière même si vous le voulez. Et soudainement, votre
attention n’est plus focalisée sur le but final, mais sur les petites habitudes que vous prenez, qui vont établir
les bases nécessaires pour que ce voyage soit un succès.

Le plaisir différé
Avez-vous déjà entendu parler du plaisir immédiat, et du plaisir différé ? Il s’agit du fait de retarder un
plaisir pour obtenir une récompense plus importante plus tard. Nous vivons malheureusement dans une
société basée sur le court terme, l’immédiat. Cela vous pousse à consommer dans l’immédiat sans penser
aux conséquences futures.
Une des études les plus connue sur le sujet est le test du marshmallow (ou test de la guimauve). Il s’agit
d’une étude réalisée à partir des années 70 aux Etats-Unis. Le concept était simple : Un chercheur laissait
une guimauve sur la table devant un enfant en lui disant qu’il allait s’absenter et que l’enfant ne devait pas
la manger. Il lui indiquait que si à son retour la guimauve était toujours sur la table, l’enfant recevrait deux
guimauves en récompense.
Les chercheurs documentaient le nom des enfants qui avaient réussi à tenir et ceux qui avaient mangé la
guimauve malgré la promesse d’en recevoir deux quelques instants plus tard. Au bout de quelques années
ils ont analysé la situation des enfants (réussite scolaire, sportive, professionnelle…). La conclusion de la
première étude, réalisée plus de 400 fois, est qu’il existe une corrélation directe entre sa capacité à différer
la gratification et le succès que l’on obtient dans la vie.
Les enfants qui ont su attendre le retour du chercheur pour obtenir deux guimauves au lieu d’en savourer
une immédiatement ont certainement eu la même mentalité dans la suite de leur vie et ont probablement
pris des décisions en pensant au long terme. Cela a garanti leur succès. La gratification différée peut-être
comparée à un investissement, du temps investi à l’instant T pour un revenu et une récompense plus tard.
Le système « froid », ce serait notre système de pensée : les enfants savent pour quelles raisons ils ne
devraient pas manger le chamallow, pour en avoir deux plus tard. Vous savez que vous devriez travailler au
lieu de vous lézarder devant votre série. Et pourtant, malgré ce savoir pragmatique et implacable, les
enfants mangent les friandises et vous enchainez les épisodes.
Ce serait la faute de votre système « chaud », impulsif et émotionnel : parfois, il prend le pas sur la raison
et vous pousse à céder à vos impulsions, sans considérer les conséquences au long terme.
Ce principe peut s’appliquer dans quasiment tous les domaines de votre vie, que ce soit pour de grandes
décisions, devez-vous démarrer un business en plus de votre emploi afin de devenir indépendant
financièrement ? Devez-vous investir jeune et prévoir votre avenir ? Ou des petites décisions de la vie
quotidienne, que devez-vous manger ce midi ? Un snack ou un repas correct pour rester en forme ? A
quelle heure devez-vous vous lever demain, Grasse matinée ou travailler vos projets ? Le point commun

entre toutes ces choses est qu’un faible sacrifice aujourd’hui peux rapporter une grande récompense dans
quelques mois.
Etant jeune, j’ai beaucoup d’amis qui passent la plupart de leurs Week-ends à faire la fête, boire des verres
aux bars, faire des festivals. Je ne dis pas que je ne sors jamais et que je ne vois jamais mes amis, mais je le
fais de manière modérée. Combien de Week-ends j’ai passé à travailler sur mes projets alors que mes amis
faisaient la fête ? Enormément, mais je le regrette pas du tout car je sais que j’en obtiendrais une
gratification bien supérieure plus tard.
Il va de même avec mes consommations, aujourd’hui avec mon salaire, je pourrais m’acheter beaucoup de
vêtements, m’acheter une nouvelle voiture, et bien d’autres, mais je préfère placer cet argent et le
réinvestir dans des investissements qui me rapporteront bien plus dans un futur plus ou moins proches. Et
c’est ses placements qui me permettront plus tard de m’acheter ce dont j’ai envie, de voyager autant que
je veux mais j’aurai les reins solides, mon avenir sera assuré et pérenne.
En réalité c’est assez facile à comprendre, prenons un exemple me concernant. Récemment je suis allé
faire un tour dans un centre commerciale, et j’ai littéralement craqué sur une tenue bien classe comme je
les aime. Le prix de la tenue entière ? 260€, j’avais les moyens de me la payer ce n’était pas le problème,
mais Est-ce que j’en avais réellement besoin ? Non ! J’ai réfléchi deux minutes, j’ai tous reposé et suis parti.
Après tout si j’en avais réellement besoin je pourrais de toute manière revenir, les magasins ne se seraient
pas envolés. Mais devinez quoi ? J'ai investi ces 260€ dans mon site internet et en logiciel afin de
développer un business en ligne qui lui à son tour me génèrera bien plus que 260€, je pourrais donc si je le
souhaite retourner m’acheter cette fameuse tenue qui m’avait fait craquer.
En somme, pour certains d’entre vous, accepter de retarder une gratification, c’est difficile. Accepter de ne
pas dépenser à outrance aujourd’hui pour économiser, c’est compliqué. Pourtant remettre à plus tard un
plaisir immédiat pour tenter d’atteindre un but à moyen ou long terme, cela pourrait être bien plus
gratifiant pour vous : indéniablement, l’autocontrôle est une qualité importante pour prédire votre succès.
Prenez la décision maintenant d’investir dans votre avenir et de faire un effort pendant quelque temps pour
obtenir une récompense dix ou cent fois supérieure à votre investissement initial dans les mois ou années à
venir.

Changer votre hygiène de vie
Commencer par manger correctement, cela peut paraitre insignifiant, mais vous ne mettez pas du diesel
dans une voiture essence ? C'est pareil pour votre corps, une bonne alimentation joue un rôle très important
dans votre bien-être physique, moral et mental.
La réussite dans vos projets se prépare aussi dans l’assiette, il vous faut être au meilleur de votre forme.
Pour cela, bien dormir est essentiel mais bien manger aussi. Alors quels aliments privilégier ? Comment
organiser ses repas ?
Vous êtes un peu comme un sportif, sauf que vos principaux muscles sont vos neurones ! Pour permettre
aux informations d’être traitées, reliées ensembles et mémorisées, votre cerveau consomme de l’énergie.
Voilà pourquoi il est nécessaire d’avoir une alimentation équilibrée et adaptée afin que vous puissiez donner
le meilleur de vous-même.
Ne sautez pas de repas, que ce soit le petit-déjeuner ou le déjeuner, c’est la pire des erreurs. Alors oui je
vous vois venir, vous n’avez pas la possibilité, ni le temps de faire un petit déjeuné correct le matin, mais
détrompez-vous, j’étais quelqu’un qui ne déjeunais pas du tout le matin, un café et en route pour le travail.
Mais j’ai vite compris par manque d’énergie que ce n’était pas du tout la solution adaptée pour avoir
l'énergie et la force de réaliser tous mes objectifs journaliers.

Alors j’ai revu mon organisation, fait quelques recherches sur les aliments nécessaires au bon
fonctionnement de mon cerveau et mon corps pour entreprendre tout ce que je voulais dans la journée.
Mon alternative ? Privilégiez les protéines qui stimulent l’attention (fromage, fromage blanc, petits-suisses,
œufs, jambon blanc...)
Cela ne prend pas beaucoup de temps de faire cuire deux œufs, prendre une tranche de jambon blanc
accompagné d’un bol de fromage blanc, et c’est bien plus nourrissant qu’un paquet de gâteau industriel
bourré de produits chimiques.
Au travail tout le monde sait qu'il est difficile de bien se concentrer avec un ventre gargouillant.
Malheureusement beaucoup de personnes ne mangent pas de la journée, elles quittent le travail épuisées,
affamées, et sont donc plus susceptibles de succomber à des habitudes mauvaises pour la santé et mauvaises
pour les objectifs établis.
C’est primordial de bien manger si vous voulez avoir de l'énergie après une grosse journée de travail pour
vous plonger dans vos projets personnels. Il est donc important, même si vous êtes débordés, de prendre du
temps pour conserver un corps et un esprit efficaces, votre succès en dépend.
C’est sûr qu’il est plus facile de commander un sandwich que de préparer son plat mais encore une fois tout
est question d’organisation, il suffit simplement de préparer ses repas à l’avance. Une astuce ? Tous les
dimanches matin, au lieu de rester devant la télé, ou je ne sais quelles autres distractions, je me lève tôt et
je prépare mes repas du midi pour toute la semaine.
Alors certes vous passerez peut-être une partie de votre matinée du dimanche à cuisiner mais à vous de vous
poser les bonnes questions, voulez-vous vraiment réussir ? Pour cela il faut sortir de sa zone de confort et
faire ses petites actions qui feront de vous quelqu’un à l’énergie débordante. J’utilise d’ailleurs un livre très
connu pour faire mes plats « healty » : "Prends-toi en main avec mes recettes fitfightforever".
Me concernant, c’était difficile de rentrer d’une journée fatigante de travail et de trouver la motivation de
me plonger dans mes projets immobiliers ou business en ligne pendant plusieurs heures, je n’en n’avais pas
l’énergie et pas l’envie. Je voulais qu’une chose, m’allonger sur mon canapé et décompresser. J'ai alors vite
revue mes habitudes d’alimentations qui étaient déplorables et j’ai fait en sorte d’avoir de l'énergie toute la
journée, que ce soit le matin ou le soir en rentrant du travail. Je vais d’ailleurs vous donner plusieurs de mes
techniques.
Pendant vos coups de fatigue accordez-vous donc des collations et des petits remontants, notamment en
milieu d’après-midi, en privilégiant les fruits frais et sec, ou le chocolat noir. Sinon évitez de grignoter,
notamment les gâteaux et sucreries, car cela fait varier brutalement votre glycémie ce qui après un premier
coup de fouet, tend à rendre « raplapla » quand vous rentrerez chez vous le soir.
N’oubliez pas de boire, car mine de rien vous vous déshydratez et cela peut vous créer des maux de tête ou
des problèmes de concentration. Privilégiez l’eau aux sodas, sirops et jus de fruits, et limitez le thé et le café
au matin. Combien de personnes j’ai vu au travail ne jamais boire de la journée, ou ne serait-ce qu’un petit
verre d’eau et qui en parallèle buvez 8 cafés pour rester en forme. Autant vous dire que c’est la pire des
façons de rester productif. Rien de bien sorcier, emportez avec vous une bouteille de 2L ou 1,5L pour
commencer et donnez-vous pour objectifs de la boire dans la journée.
Alors en effet selon plusieurs études, manger sainement coûte trois fois plus cher qu'une alimentation
« malsaine ». Le prix est un obstacle à se nourrir sainement pour plusieurs personnes. Mais contrairement à
la croyance populaire, il est faux de croire que tous les aliments bons pour la santé coûtent cher.

Je vais vous citer brièvement mes techniques infaillibles pour manger sainement à petit prix :
-

Réduisez sa consommation de viande
Tenez un meilleur inventaire de votre frigo
Achetez régulièrement des fruits et légumes surgelés
Achetez des aliments bon marché
Bannissez les plats préparés et autres gourmandises
Préparez vos plats vous-mêmes et congelez
Testez les fins de marché.

Vous n’avez plus d’excuses pour ne pas manger sainement, avec de l’organisation c’est possible. Je ne suis
pas en train de faire l’apologie d’une alimentation saine mais en mangeant sainement, vous mettez de votre
côté toutes les chances en vue de devenir plus performant dans vos journée et surtout vos projets
personnels.
Négliger son alimentation, c’est ne pas donner à votre corps et votre cerveau les bons carburants afin d’être
productif et en bonne forme. Donc vous l’aurez compris, l’alimentation est au cœur d’une stratégie pour
réussir, mais pas que ! Plusieurs facteurs anodins rentrent en comptent, notamment le sommeil
Profitez pleinement des vertus du sommeil, il est un besoin vital, commun à chacun de nous. Et bien qu’il
soit essentiel, la société en fait une préoccupation secondaire. Confrontées à vos échéances, vos obligations,
il est fréquent que vous le négligiez au point de mettre en péril votre santé. Toutefois, les avancées
scientifiques ont permis de mettre en lumière les risques d’un tel comportement. Cette prise de conscience
doit vous amener à adopter une toute autre vision du sommeil, celle d’un moment de déconnexion aussi
précieux qu’essentiel.
C’est ce que démontre Arianna Huffington, fondatrice du Huffington Post, dans son ouvrage "The Sleep
Revolution". L’auteure est convaincue que la réussite passe aussi par ces moments de déconnexion, et «
s’attèle au mal de notre siècle » : le manque de sommeil.
Il suffit d’observer les sociétés actuelles pour le constater. Le milieu professionnel est un exemple manifeste
: il exige de vous que vous soyez disponibles et toujours plus productifs. Vous vous devez d’être joignables
en permanence. Le reste du temps, c’est votre vie sociale, famille et amis, vos obligations diverses qui vous
sollicitent incessamment.
Ce constat n’est pas sans conséquences. En France, près de 30% de la population ont un temps de sommeil
inférieur à 7h, minimum recommandé. Finalement, cette attitude visant à tout prix la productivité et
l’efficacité accrues provoque en réalité l’effet inverse : les travailleurs, épuisés, sont moins productifs. Mais
cela n’est qu’un aspect de l’impact du manque de sommeil.
Les fonctions du sommeil sont essentielles pour notre santé et notre bon fonctionnement intellectuel. On
peut en distinguer de deux sortes : une fonction restauratrice et une fonction cognitive.
La fonction restauratrice désigne la phase d’évacuation des toxines qui s’accumulent dans le corps et le
cerveau. Ainsi, votre santé cérébrale découle directement de votre sommeil. Celui-ci est essentiel à votre
équilibre mental : c’est lui qui vous permet de mieux gérer vos émotions. Vous l’avez sans doute constaté
par vous-même, lorsque vous êtes fatiguées, vous devenez plus irritables. La maîtrise de soi est rendue plus
difficile.
La fonction cognitive quant à elle se centre davantage sur l’apprentissage et la mémoire. Le lien entre
facultés cognitives et sommeil n’est plus à démontrer. Dormir est ce qui permet d’assimiler les connaissances
acquises pendant la période d’éveil. Un sommeil insuffisant ne permet pas d’enregistrer les connaissances
sur le long terme, il vous rend incapable de bâtir des raisonnements complexes et solides.

Les personnes qui réussissent comprennent que leur succès commence et se termine avec leur santé
mentale et physique et qu'un bon sommeil dépend presque entièrement d'eux. C'est pourquoi, en plus de
s’accorder du temps, 7h au minimum, il est important de créer autour de soi un environnement propice à la
détente et la relaxation.
La toute dernière chose que vous faites avant d'aller au lit a tendance à avoir un impact sur votre sommeil.
C’est pourquoi, le plus important à mon sens est de vous trouver une routine du soir saine, et pour vous
aiguillez je vais vous citer ma routine du « sommeil » comme j’aime l’appeler : Je travaille tous les soirs sur
mes projets, donc soit sur un smartphone, soit un ordinateur. Passé une certaine heure, j’éteins tous mes
appareils électroniques, je sors faire un tour dans la rue avec ma copine pour prendre l’air. C'est le moment
où on se raconte notre journée, nos projets, et tout plein d’autres choses, on fait tout simplement le vide.
Une fois rentré je fais vingt minutes de Yoga et méditation afin de me relaxer, et préparer mon cerveau à
dormir. Le yoga est un remède naturel contre les insomnies, le sommeil agité, les réveils nocturnes et tout
autre difficulté à s’endormir. Il permet de restaurer le sommeil.
Et enfin après cette séance de yoga quand je suis bien détendu et l’esprit vide, je lis chaque soir une partie
d’un livre. Laura Vanderkam, auteur du livre "What the Most Successful People Do Before Breakfast", affirme
que la lecture est un moyen remarquable pour se détendre. Cela permet à la fois de développer votre esprit
et de vous relaxer.
Les experts s'accordent sur le fait que la lecture est la toute dernière chose que font la plupart des personnes
à succès avant d'aller dormir. Michael Kerr, conférencier en commerce international et auteur de "You Can't
Be Serious ! Putting Humor to Work", assure connaître de nombreux dirigeants qui se réservent du temps
juste avant d'aller au lit pour lire, et qui vont jusqu'à le programmer sur leur agenda comme un élément
primordiale. Cela ne concerne pas uniquement la lecture en lien avec les affaires ou comme source
d'inspiration. Beaucoup de personnes qui réussissent voient un intérêt à butiner les informations à partir de
diverses sources et pensent que cela nourrit leur créativité et fait grandir leur passion.
Une autre petite astuce que j’utilise afin de me dégager mon esprit de mes objectifs du lendemain c’est
effectuer ma « liste de choses à faire ». Tous les soirs avant d’éteindre mon smartphone et mon ordinateur,
je passe du temps à écrire une liste de points à aborder le lendemain afin que mes pensées ne finissent pas
par envahir mon esprit pendant la nuit. Cela me permet immédiatement de me dégager de toutes mes
obligations sur le moment car je les ai planifiés pour le lendemain. J’ai donc un esprit tranquille et libéré.
Pour beaucoup de personnes qui réussissent, il est crucial de se vider l'esprit pour avoir une bonne nuit de
sommeil.
Alors bien évidemment c’est une routine adaptée à mon mode de vie, mes habitudes et mes projets. Vous
pouvez très bien trouver et moduler la vôtre en fonction de vos envies, vos attentes, comme bon vous
semble. Mais prenez conscience qu’il est nécessaire de changer vos habitudes afin de pouvoir réaliser tous
vos projets. Si aujourd’hui vous stagnez ou que vous n’avez pas l’énergie pour faire ce que font les personnes
qui réussissent c’est que vous devez changer vos habitues.
Faites du sport ! Il est primordial de s'entretenir jour après jour pour garder une forme idéale. Pour les
entrepreneurs et investisseurs, la pratique d’une activité physique est d'autant plus importante qu'elle est
un moyen parfait pour garder un état d'esprit optimal, une motivation et une forme physique au top pour
affronter tous les obstacles !
En effet, le sport est bon pour votre esprit. Il vous permet de mieux vous connaitre, de combattre vos
angoisses ou encore d’atteindre vos objectifs. Et bien évidemment cela va améliorer votre estime et votre
confiance en vous. Nous avons vu ensemble comment reprendre confiance en soi.

Ce challenger via une activité sportive, se prouver qu’on est capable de réaliser un objectif quel qui soit est
un premier pas vers le long voyage qu’est la réussite.
Au quotidien le sport va contribuer à l’établissement de vos objectifs et améliorer votre niveau de
performance dans d’autres domaines de la vie. Il est indéniable qu’une activité physique va vous fournir de
l’énergie et une force pour accomplir plus facilement tous vos objectifs du quotidien. Lorsque vous choisissez
de pratiquer un sport, vous créez en vous de la motivation.
Vous aurez l’habitude de vous challenger, de sortir de votre zone de confort, il sera donc plus facile de
répéter cet état d’esprit sur vos objectifs personnels. Pour ma part au CrossFit, j’ai l’habitude de repousser
constamment mes limites, de sortir à chaque fois de ma zone de confort. Alors oui des fois je me demande
si j’en suis capable, et vous savez quoi ? On est capable de beaucoup de chose, ne laissez pas votre “confort
d’esprit” vous guider, obligez-vous à quitter votre zone de confort pour toujours évoluer.
Le sport entraîne votre esprit à réfléchir calmement et à trouver de nouvelles stratégies pour résoudre vos
problèmes. Albert Einstein a dit « la folie c’est de répéter la même chose plusieurs fois et d’attendre des
résultats différents ». Malheureusement c‘est l’erreur de beaucoup de personne qui se contentent de
répéter une stratégie plusieurs fois, se plaindre, et dire que ce n’est pas possible alors qu’il faudrait
simplement mettre en place une autre stratégie, s’adapter pour contourner le problème. Votre capacité
d’adaptation est rudement mise à l’épreuve quand vous faites du sport, et c’est cette gymnastique de l’esprit
que vous allez retrouver et utiliser dans votre quotidien.
Je suis également fan des sports d’équipe, ils vous permettent de vous entraîner, de gagner et de perdre en
équipe. Vous adoptez ainsi une mentalité d’équipe au travail ainsi que dans vos relations amicales. L’esprit
d’équipe conduit à de fortes qualités de leadership au fil du temps. Le sport apporte donc une énergie
positive dans votre vie et rafraîchit l’esprit, vous aidant à voir la vie de façon positive. Au fil de vos
entraînements, vous constatez votre progression et cela renforce votre confiance en vous. Ce qui vous
permet, dans votre vie de tous les jours, de relativiser et d’avancer plus sereinement dans vos projets.
Alors comme vous l’aurez compris, il faut faire du sport car cela apporte énormément de bienfait.
Malheureusement entre la nuit qui tombe de plus en plus tôt l’hiver et les journées chargées, trouver la
motivation pour faire du sport après le travail est un vrai challenge. Voici donc quelques-unes de mes astuces
pour réussir à pratiquer une activité physique quand on a une vie active et bien remplie.
Faire du sport à la pause déjeuner : Niveau timing, une heure suffira, le temps de se changer faire votre
séance, une bonne douche et déjeuner. Le principal est d'arriver à trouver le temps pour faire du sport
pendant au moins 30 minutes. Cela vous permettra de vous vider la tête.
Par exemple la course à pied en plein air, Il suffit d'avoir à minima une heure devant soi, une douche
accessible au travail et une paire de chaussure de running. Pour trouver un endroit sympa, avec peu de
voitures et un peu de verdure, localisez-vous sur Google Maps. Vous trouverez forcément un parcours
accessible, aux alentours de votre lieu de travail.
Si vous n'êtes pas trop porté sur la course à pied ou si vous avez envie de pratiquer d'autres sports,
regardez s'il y a une salle de sport ou un complexe sportif (badminton, squash, autres) à quelques minutes
de votre lieu de travail.
En plus d'optimiser vos pauses déjeuner, en faisant du sport entre midi et deux, cela vous permettra
également de faire une vraie coupure dans votre journée. L'idéal est de créer une petite équipe avec des
collègues. C'est bien plus motivant de se bouger quand on est plusieurs. Vous découvrirez sûrement que
finalement plusieurs collègues sont dans votre cas, et attendaient le petit coup de pouce de motivation
collective pour faire une activité physique. La seule contrainte de faire du sport à la pause déjeuner, est qu'il
faut être efficace et organisé pour ne pas empiéter sur son temps de travail.

Une autre solution et qui pour ma part je préconise c’est : Faire du sport au réveil avant le travail. Cela peut
paraitre impensable, et pourtant, il suffit de le faire une fois pour être convaincu. Lorsqu'on a des journées
bien remplies par des obligations professionnelles et personnelles, rien de tel qu'une séance de sport le
matin pour décompresser et lancer sa journée.
Pour y arriver, il ne faut pas trop réfléchir. La veille, préparez votre tenue de sport et mettez votre réveil
45mn avant votre heure habituelle. Avancer votre réveil de 45 minutes ? Aucun problème maintenant vu
que vous savez comment bien dormir, le réveil sera plus facile !
Donc levez- vous sans réfléchir. Enfilez votre tenue et préparez-vous une bonne playlist pour vous booster.
L'idéal est d'y aller sans trop manger avant, mais pas non plus le ventre vide, une petite collation sera
l'Ideal. Pas besoin de faire une grosse séance, en fonction de votre forme et de votre temps disponible,
25/40mn suffisent pour vous défouler et vous permettre d'attaquer la journée de bon pied.
Vous pouvez télécharger une application pour vous motiver. Elles sont de plus en plus nombreuses sur les
plateformes de téléchargement. Bien conçues, elles sont très utiles lorsque vous pratiquez votre activité
chez vous. Avec elles vous pouvez suivre un programme bien défini en fonction de vos objectifs.
Les bénéfices ? Après votre douche et un bon petit déjeuner, vous vous sentirez en super forme et prêt à
attaquer la journée avec le sentiment que rien ne pourra vous arrêter ni vous démoraliser !
Faire du sport le matin, donne un vrai coup de « pep’s » pour la journée.
Grâce à ces astuces, vous pourrez optimiser vos journées de travail, être en pleine forme grâce à vos
entraînements et surtout vous libérer du temps le soir. Pour ma part je préfère faire ma séance le matin
tôt car cela me libère un temps fou pour le reste de ma journée, et me procure une motivation d’un autre
monde.
Alors bien sur ici je vous parle de « salarié », de « vie au travail », pourquoi ? Car la plupart des gens qui liront
se livre seront dans cette situation et à moins d’en avoir la possibilité, ils ne pourront pas quitter leur travail
et se lancer dans leurs business. Il va d’abord falloir retrouver de l’énergie, du temps et de la motivation afin
de développer vos projets personnels en parallèle de votre vie professionnelle. Comme je vous l’ai dit je fais
du CrossFit, et bien d’autres sports et je peux vous assurer que je me sens en bien meilleure forme en
comparaison au temps où je ne pratiquais aucune activité physique.
Il en va de soit avec les apéros entre amis à outrance, le temps que met votre corps à récupérer des excès
ainsi que du manque de sommeil, c’est du temps que vous perdez à produire votre business. Je ne vous
demande pas de ne plus sortir, de plus voir vos amis, car il est nécessaire de décompresser et de se ressourcer
mais faites-le modérément afin d’avoir l’énergie et le temps pour développer vos projets, votre réussite en
dépend !

Vendez votre TV et achetez des livres
Il n’y a plus de doute : la télévision est un fléau. Elle exerce une influence profondément négative sur le
développement intellectuel, le langage, l’attention, l’imagination, la créativité, la violence, le sommeil, le
comportement alimentaire et j’en passe.
Le corps se développe en proportion de ce qu'on lui donne à manger, de comment on le nourrit. Le
cerveau fonctionne de la même façon : plus le milieu est riche, plus il est porteur d'éléments de
développement, et plus le cerveau évolue.
Cela fait déjà un certain temps que je ne regarde plus la télé. Pourquoi ? Car je ne trouvais rien de bien
intéressant qui pouvais m’apporter sur le plan personnel. Si je veux regarder en particulier un programme
ou reportage, j’ai internet.

Auparavant, j’étais un téléspectateur régulier comme la majorité des gens. Je n’étais pas un addict de la
télé ou bien une loque, mais je regardais la télé lorsque j’en avais envie, après le travail ou bien le soir. Cela
comptait pour quelques heures par jour. Je regardais des séries, et quelques documentaires parfois.
Et pour tout vous dire, ma vie ne s’est pas effondrée en arrêtant de regarder la télé. Avec du recul, je n’ai
pas l’impression d’avoir raté quoi que ce soit. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je ne regarde plus
la télé, et je pense que vous devrez en faire autant, car cela ne vous fera pas avancer vers le succès et la
réussite, bien au contraire.
En fait, depuis que je ne regarde plus la télé, je sens plutôt que ma vie a changé pour le mieux. J’ai vécu un
certain nombre de changements positifs, comme une conscience accrue, plus de clarté, plus de temps pour
faire ce que je voulais, de productivité, de liberté, et bien d’autre biens faits.
Ne pas regarder la télé m’a permis d’avoir beaucoup de temps libre pour faire ce que j’aime et développer
mes projets ou me former. Une statistique qui peut faire froid dans le dos, les foyers français consacrent au
petit écran 3h53 par jour soit l'équivalent de 4,9 millions de secondes par an ou l'équivalent de près de 60
jours passés devant la télévision.
Il suffit de regarder chaque jour un film qui dure en moyenne 2h, le journal de 20h qui dure 1 demi-heure,
l’épisode de sa série préféré qui dure 3 quarts d’heure.
Franchement, de vous à moi, faire ça tous les jours, c’est vraiment du gâchis, car 90% des émissions, films,
sont des futilités et vous n'apprenez rien de bien utiles, bien au contraire. Avec tout ce temps passé à
regarder la télé, je me demande comment vous pouvez avoir le temps de faire quoi que ce soit d'autre.
Imaginez si vous pourriez passer ce temps à travailler sur vos objectifs, vous seriez déjà bien avancés dans
vos buts aujourd’hui !
Et le plus alarmant c’est que beaucoup de personnes ne s’en rendent pas compte. Plusieurs fois on m’a
demandé, “comment tu arrives à faire tout ça dans ta journée”, nous avons tous 24h dans une journée ne
l’oubliez pas, mais la vraie question est : qu’est-ce que vous faites de vos 24h ?
J’ai aussi remarqué autre chose à propos de la télévision, c’est la façon de vous donner l’illusion que vous
ratez quelque chose en ne la regardant pas. C’est purement une stratégie marketing pour harponner le
téléspectateur et le fidéliser, et ça marche...
Mais cela ne s’arrêtera jamais. C’était une sorte de trou noir, ou cercle vicieux qui vous aspire
complètement et vous garde là, tel un zombie. J’ai alors compris que je ne ferais jamais rien d’utile en
regardant la télé.
Alors oui, cela m’aidait à me détendre et à faire le vide après une journée de travail mais comment vous
dire que j’étais encore plus fatigué et démotivé. C'est bien connu, plus vous regardez la télévision à rien
faire plus vous êtes fatigués. Prenez comme exemple vos dimanches sous la couette, avez-vous un soupçon
d’énergie durant la journée ? En général non bien au contraire.
Il y a une raison si le mot anglais « couch potato » a été gardé tel quel dans nos dictionnaires français. Le
visionnage intensif de la télévision vous transforme en légume au bout d’un certain temps.
Des recherches ont montré que les addicts du petit écran montraient une certaine insatisfaction dans leur
vie et une plus grande anxiété. Ce n’est pas étonnant quand on voit les médias en France. Après avoir
regardé le 20h vous êtes déprimés car on ne vous montre que les malheurs du monde au lieu de vous
montrer toutes les bonnes choses qui ont été accompli. C'est une manière de conditionner votre cerveau,
vous vous dites inconsciemment que votre vie est belle en comparaison de ce qu’il se passe sur le globe.
Vous vous confortez donc dans votre routine journalière pensant que vous pourriez avoir une vie bien pire.
Mais à contrario si on vous montrait ce que certaines personnes arrivent à accomplir dans leur vie cela
vous motiverez à en faire autant ! Faites-moi plaisir, arrêtez de regarder les informations à la télé cela vous
conditionne sans même que vous le sachiez.

Je pense aussi qu’il y a beaucoup de personnes qui regardent des séries dramatiques, parce qu'elles
veulent voir les histoires s’arranger pour les personnages. Que va-t-il se passer pour tel ou tel personne ?
Est-ce qu'un tel va avoir le châtiment qu’il/elle mérite ? Comment tout cela va finir ?
Tout cela est très excitant. Ainsi durant toute la semaine, vous attendez avec impatience la sortie du
prochain épisode pour voir ce qui s’y passera.
J’ai alors compris que si beaucoup de personnes regardent la télévision, c’est parce qu’ils se voient vivre à
travers les personnages. C’est pour cela que les producteurs étudient la démographie des téléspectateurs
pour produire des séries qui correspondent à leurs besoins, ainsi vous pouvez vous mettre dans la peau des
personnages. Vous voyez les personnages vivre, traverser de tumultueuses épreuves, les dépasser pour
finalement atteindre ce qu’ils voulaient.
Vous vous sentez heureux pour eux lorsqu’ils obtiennent leur fin heureuse. Mais ce que vous voulez
vraiment c’est la même fin heureuse pour vous.
Mais dites-vous bien que peu importe combien de séries vous regardez et combien la personnalité des
personnages se développe à travers X épisodes, regarder la télévision ne vous donnera pas ce que vous
voulez dans votre vie. Si vous voulez obtenir la vie dont vous rêvez, vous devez sortir de ce cercle vicieux,
agir et travailler sur vos objectifs, au lieu de vivre par procuration à travers l’écran.
Pourquoi ne pas remplacer le temps que vous passez devant la télé par de la lecture ? Lire des livres
instructifs qui vous amèneront à réfléchir sur votre développement personnel afin d’avoir les aptitudes
pour entreprendre le succès.
Par exemple, si comme moi vous avez l’envie de devenir indépendant financièrement, lisez des livres qui
tournent autour de l’entrepreneuriat, du webmarketing, de la vente, de l’immobilier. Ainsi, vous aurez de
plus en plus de connaissances en rapport avec votre activité.
La lecture apporte de nombreux avantages et bienfaits, cela permet d’apprendre de nouvelles choses et de
se former, de développer son vocabulaire et son expression orale. La lecture peut grandement contribuer
au développement personnel, dans le sens où vos lectures auront un impact sur votre esprit. C’est aussi un
des meilleurs investissements, quel que soit votre âge.
Un livre coûte peu, mais les enseignements que vous pouvez en tirer peuvent valoir très cher. J’ai appris
énormément en lisant des livres sur le business, l’immobilier, le développement personnel, et c’est
principalement grâce à ces livres que j’ai eu le déclic pour me conditionner à la réussite. Alors si vous
n’avez pas encore l’habitude de lire, je vais vous éclairer sur les bienfaits de la lecture.
Avec les différents supports de lecture à notre disposition à ce jour, les habitudes de lecture ont grandement
changé. Néanmoins, sachez que pour votre développement personnel, la lecture est plus que bénéfique.
Tout comme le sport par exemple, la lecture procure du plaisir, aide à oublier les problèmes du quotidien et
nous éloigne du stress.
Comprendre un livre nécessite de retenir une grande quantité d’informations. Ainsi, chaque fois que vous
lisez, vous créez de nouvelles synapses (liens entre les neurones). Cela augmente ainsi les capacités de
rétention d’information.
De plus, selon le type de livre que vous lisez, vous pouvez être amené à décider des visages, des lieux, de la
disposition des éléments. Vous imaginez ainsi les éléments du livre et stimulez votre esprit et votre
imagination. Votre cerveau étant stimulé, cela l’empêche de perdre ses capacités.
Imaginez un chef d’entreprise qui ne fait preuve d’aucune créativité pour entreprendre, c’est la faillite
assurée.
Le cerveau est un muscle qui a besoin d’entraînement pour fonctionner de façon optimale. Développer sa
mémoire et ses capacités cognitives est un des bienfaits de la lecture très appréciable. On comprend mieux
la raison pour laquelle la lecture peut aider à lutter contre certaines maladies comme la maladie d’Alzheimer.

La lecture améliore la concentration et l’attention, au lieu de porter votre attention sur tout un tas de choses
en même temps, la lecture vous oblige à être concentré que sur le contenu que vous lisez. Au quotidien cela
vous aide à être concentré que sur une tâche à la fois, cela augmente votre productivité.
La lecture est le meilleur moyen pour obtenir un vocabulaire étendu que vous pouvez utiliser au quotidien.
Cela a un avantage indéniable dans vos relations professionnelles et personnelles. Vous prenez confiance en
vous et cela vous permet de vous affirmer dans votre vie de tous les jours. L’aisance dans l’expression prend
forme intérieurement et se ressent à l’extérieur. Vous serez plus convaincant et plus charismatique avec une
expression aisée.
En lisant, vous emmagasinez de nouvelles informations. Et plus vous développez votre vocabulaire sur des
sujets différents, plus vous aurez de chance de voir de nouvelles portes s’ouvrir. Votre connaissance est une
force non quantifiable. Peu importe ce qui peut vous arriver, grâce à votre savoir vous serez en mesure
d’affronter les défis.
La lecture développe l’esprit d’analyse et l’esprit critique, en lisant, vous analysez les informations que vous
recevez et appréhendez différents types de discours et d’argumentaires. La lecture sollicite votre esprit
critique et votre esprit d’analyse.
Chaque page tournée renforce le tissu de connaissances dans votre esprit et vous aide à terme, à mieux
comprendre le monde qui vous entoure. Cela vous aide dans votre vie de tous les jours à avoir davantage
confiance en vous et à vous exprimer de manière claire sur votre avis et à appréhender plus sereinement les
problèmes que vous rencontrez.
Dans le cheminement que constitue le développement personnel, la lecture est un des meilleurs moyens
pour emmagasiner des connaissances et vous motiver. La lecture vous apportera beaucoup de théorie, ce
qui est excellent pour élargir votre esprit et envisager de nouvelles opportunités et expériences.
En revanche, si la lecture vous accompagne, c’est à vous de passer à l’action. En effet, il faut mettre en
pratique ce que vous enseignent les livres que vous lisez. Un livre est un excellent investissement au vu de
ce qu’il vous coûte et de ce qu’il vous apporte.
Comme par exemple : "L'autoroute du millionnaire : La voie express vers la richesse" qui est un réel bon
investissement intellectuel ! J’adore tout ce que retransmet ce livre : Allez à l'école, obtenez de bons
diplômes et un poste de cadre. Achetez votre résidence principale dès que possible, limitez les dépenses au
maximum et épargnez 10 % de vos revenus. Si vous suivez ces recommandations, vous serez effectivement
peut-être riche un jour... mais pas avant de nombreuses années ! Ou bien, oubliez ces conseils et devenez
riche maintenant.
Car, contrairement à la croyance populaire relayée par les différents gourous de l'argent qui prônent un
enrichissement lent sur plusieurs décennies, il existe une voie rapide vers la richesse, une Autoroute qui
décrit exactement comment MJ DeMarco, entrepreneur parti de zéro, est arrivé à devenir multimillionnaire
et quasi-retraité trentenaire en respectant les cinq commandements qui mènent vers la richesse.
Grâce à ce livre, qui va littéralement changer votre vie, vous comprendrez : - quelles sont vos idées erronées
sur l'argent, et pourquoi vous ne deviendrez jamais riche en restant sur la file de droite toute votre vie, avec
un boulot de salarié ; comment vous sentir riche dès à présent, même sans un rond ; comment vous enrichir
en créant une entreprise dans le bon secteur ; comment faire exploser votre valeur nette de plus de 400 % ;
et bien d'autres conseils pour acquérir le bon esprit et oser vous mettre sur la file de gauche avant d'être
trop âgé pour pouvoir vraiment profiter de la vie !
Il va donc falloir organiser vos journées afin de consacrer chaque jour, une partie de votre temps à la
lecture, mais rien de plus facile puisque vous venez de vendre votre télévision, et que vous avez donc 3h de
temps libre en plus par jour !

Organisez vous
Le manque d’aptitude à organiser est un facteur qui empêche souvent de réussir. L’organisation est
également nécessaire à l’épanouissement familial. Si on veut atteindre ses buts, peu importe leur ampleur,
nous devons savoir comment organiser. Comment planifier efficacement et de façon productive son temps,
ses activités et ses ressources ? Comment diminuer les distractions ? Et comment canaliser ses forces afin
d’atteindre ses buts ?
Je vais vous parlez de la méthode de Stephen Covey auteur du livre « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent
tout ce qu’ils entreprennent ».
Le livre de développement personnel et d’efficacité personnelle phare des années 90’ nous livre une
méthode simple à comprendre, qui divise les tâches en 4 familles : les Urgentes et Importantes, les
Importantes mais pas Urgentes, les Pas Importantes mais Urgentes et les Pas Importantes et Pas Urgentes.
L’idée est qu’il faut passer un max de temps dans deux catégories : les tâches importantes mais pas Urgentes
et les taches importantes et urgentes. La plupart des gens passent le gros de leur temps dans les deux autres
catégories. Savoir prioriser les taches les plus importantes dans vos projets personnels est nécessaire pour
avancer vers la réussite.
Le temps est une ressource rare, c'est pour cela qu'en gestion de projet, il est indispensable de savoir
prioriser. Mais que signifie « prioriser » ? C'est l'action par laquelle différentes étapes de la réalisation d'un
projet ou d'une tâche vont être classées par leur ordre d'importance, afin de traiter les plus urgentes en
premier.
Pour la réussite de votre projet, il est donc primordial que vous soyez capable de déterminer les tâches à
réaliser en priorité. Ainsi vous évitez de perdre du temps, de l'énergie et des ressources sur des tâches
mineures qui peuvent être traitées plus tard.
Le problème ? Comment décider quelle tâche est la plus importante à réaliser à ce moment précis ? Est-ce
la tâche la plus urgente ? Ou encore celle qui rapporte le plus d'argent ? Sans un minimum de méthode, vous
allez passer d'une tâche à l'autre sans cohérence, ce qui n'est évidemment pas la meilleure façon de gérer
un projet.
Il est donc essentiel de différencier ce qui est urgent et ce qui est important. Gardez bien à l’esprit qu’une
tâche importante n'est pas forcément urgente, et qu’une tâche urgente peut ne pas être importante, mais
peut être nécessaire à l'accomplissement d’autres actions.
L'importance d'une tâche est déterminée par son impact sur l'atteinte de vos objectifs et la valeur ajoutée
qu'elle apporte à votre projet. Ainsi, réaliser les tâches importantes vous permet de progresser pour
accomplir les objectifs de votre projet.
A contrario l'urgence d'une tâche est basée sur sa date d'échéance et le temps nécessaire à sa réalisation.
Les tâches importantes et urgentes sont celles que vous devez réaliser immédiatement ; les tâches
importantes mais non-urgentes sont à traiter rapidement ; les tâches non-importantes mais urgentes sont à
déléguer ; les tâches non-importantes et non-urgentes sont inutiles et doivent être abandonnées.
Retenez que l'importance est un choix alors que l'urgence est un fait lié au temps. Pour certains, il peut être
difficile et coûteux en temps de séparer l'important du non-important au début. Mais une fois que vous
saurez comment procéder, vous constaterez que c’est un véritable atout qui vous aidera à être plus efficace
et plus productif.
Je vais également vous parler d’une bible dans le domaine : “Comment s’organiser pour réussir ou la
méthode Getting Things Done (GTD) de David Allen”. Communément appelée la méthode GTD. Je l’ai analysé
afin de vous communiquer en résumé ce qu’il y est transcrit.

Gérer efficacement vos engagements. La majeure partie de votre stress provient d’une mauvaise gestion
des engagements que vous avez pris ou acceptés. Réfléchissez à deux fois avant d’accepter un engagement.
Toute question étrangère à la situation que vous vivez à un moment précis de votre vie est une question non
résolue qui accapare votre attention.
Faites donc bien attention à ne peut vous engager envers tout le monde et accaparer tous votre temps à
ceux-ci. Je n’accepte pas forcement toutes les invitations qu’on me propose, dernièrement on m’a proposé
de me rendre à un « séminaire » sur le sport, c’est un domaine qui ne m’intéresse pas pour le moment, je
préfère décliner afin d’avoir du temps pour mon projet actuel.
Gérer vos actions. C’est rarement le manque de temps qui empêche l’avancement d’un projet. Les projets
s’enlisent parce que l’on n’a pas défini leur déroulement. C’est en effet très difficile de gérer des actions que
vous n'avez pas définies et celle ou vous n’avez en rien décidé.
En clarifiant ces questions aussitôt que possible, vous pourrez tirer tout le profit d’une bonne gestion de vos
actions. Je me répète mais on a tous les même 24 heures dans une même journée, certains sont productifs
d’autres non.
Pourquoi ? Avant de juger de ce qu’est une bonne idée, il faut avoir clarifié la raison d’être du projet, défini
la vision que l’on en a, dégager les idées qui s’y rapportent et analyser les données. Il est toujours bénéfique
de se demander pourquoi nous faisons les choses et même de fouiller cette question à fond.
Le pourquoi définit le succès, dicte la prise de décision et l’utilisation des ressources. Comme je vous l’ai dit
s’il n’existe pas de réel sens de faire quelque chose, il est inutile de le faire ; de nombreuses personnes
oublient pourquoi elles font les choses ou font les choses par dépit.
Le pourquoi clarifie la vision d’ensemble et élargit les options. Savoir pourquoi, c’est s’épargner beaucoup
de travail inutile.
Etapes par étapes. Commencez par le premier élément en dessus de la pile. Traitez un élément à la fois et
décidez de la première action à exécuter pour chaque élément. Tant que vous ne le ferez pas, vous ruminerez
votre projet. Il est nécessaire de fonctionner ainsi, il est bien plus facile de canaliser son esprit sur des petites
tache à réaliser plutôt qu’au projet en soi.
Rome ne s’est pas construite en un jour, allez-y "step by step”. Même si celles-ci vous semblent minces en
comparaison à vos objectifs vous avez avancé, c’est toujours mieux que de ne rien faire.
Dans l’ordre. Vous décidez de l’action à faire selon le contexte, la disponibilité, le niveau d’énergie et la
priorité (dans cet ordre-là). Les actions brèves sont à réserver aux moments de creux et aux temps morts. Si
vous êtes toujours au clair également sur les tâches demandant peu d’énergie, de créativité et d’efforts
intellectuels vous serez aptes à vous y attaquer lorsque que vous connaitrez un coup de mou. On revient
donc à la première méthode que je vous ai dicté, savoir prioriser les actions.
Alors bien évidemment, je ne vais pas vous raconter tout ce que peut vous apprendre ce livre, mais j’en ai
extrait ce qui pour moi est nécessaire pour revoir son organisation. Un autre ouvrage que j’ai
particulièrement apprécié, “La semaine de 4H”. Ce concept lancé par Tim Ferriss dans son bestseller consiste
à déléguer de manière outrageuse et à limiter au maximum les interruptions et distractions : à savoir l’email,
le téléphone, les rendez-vous et les réunions.
Pour parfaire sa gestion du temps, un entrepreneur ou un entrepreneur sait qu’il doit déléguer une partie
de son travail ou des tâches ingrates. Déléguer, c’est avant tout accorder sa confiance en attribuant une
part de responsabilité à une personne. En ce sens, il ne faut pas s’y prendre n’importe comment.
Quand vous voyez votre charge de travail s’accroître, parfois, la seule façon de parvenir à tout faire dans les
temps est de déléguer une partie de votre travail. Il engage de votre responsabilité de vous rendre compte
de l’importance de déléguer à certains moments.

Le tout est de savoir comment faire mais aussi de trouver les bonnes personnes. Il va sans dire que l’art de
la délégation passe naturellement par l’art de trouver des personnes compétentes.
Cela sous-entend que vous devez avoir confiance en la personne en laquelle vous choisissez de déléguer vos
tâches en vue de la réalisation de vos objectifs. Motivation et autonomie sont de rigueur. Procédez
méthodologiquement.
Je parle actuellement pour le domaine du travail mais cela est aussi viable dans votre vie. Je m’explique, si
vous avez les moyens financiers, déléguez les taches comme le ménage, la cuisine etc. Et a contrario si vous
n’avez pas les moyens, il existe beaucoup de techniques pour éviter de perdre son temps.
Par exemple au lieu de passer 1h30 dans les magasins pour faire vos courses hebdomadaires, faites-les via
un Drive qui vous livre les courses toutes faites. Vous n’imaginez pas à quel point cela va vous dégager un
temps phénoménal pour entreprendre vos projets.
A l’ère du 21eme siècle il existe énormément de moyens pour organiser votre journée. Il y a de nombreuses
applications qui peuvent vous permettre de regrouper les taches à faire dans votre journée et de vous le
rappeler quand vous le souhaitez en fonction de ce que vous aurez programmé.
Comme vous le savez, chaque soir avant d’aller me coucher, je planifie toutes les taches à réaliser en les
programmant à divers moments de la journée. J’ai ainsi des rappels tout au long de ma journée sur les taches
que je souhaite réaliser en priorité pour mes projets.
Je prends soin de programmer des taches réalisables dans le temps que je me suis permis. Il est plus facile
de réaliser une petite tache qui parait insignifiante plutôt que de s’en imposer une lourde qui peut vous
décourager avant même d’avoir commencé.
Vous pourriez être choqués de tout ce que vous pouvez faire en une journée en tout simplement
programmant plusieurs petites taches au fil de votre journée. L’application est comme ma secrétaire, elle
planifie, note, et me rappelle quand je dois faire ce que j’ai prévu. Mon esprit est donc dégagé de toutes
responsabilités d’organisations, plus de stress de savoir si oui ou non j’ai bien réalisé tout ce que je voulais
faire.
J’ai toujours été quelqu'un d’organisé dans l’ensemble, mais j’avais tendance à accorder trop d’importance
à des taches futiles que je m’imposais où qu’on m’imposait. J’ai donc appris à gérer mon temps, organiser
mes journées, déléguer certaines tâches et surtout refuser qu’on m’impose quoi faire et quand le faire. Si
votre banquier ou même votre grand même vous appelle pendant la réalisation d’une de vos taches,
continuez, et profitez d’un temps mort pour y répondre.
N’oubliez jamais le temps est votre bien le plus précieux. L’accomplissement de vos projets en dépend en
grande partie, raison pour laquelle il faut absolument rendre optimale la gestion de votre temps.
Il est clair que le temps perdu ne se rattrape pas. La gestion optimale de votre temps commence par un
travail sur vous consistant à adopter certaines attitudes, certains réflexes. Utiliser toutes ses méthodes de
gestion que je vous ai cité afin d’optimiser votre temps. Savoir gérer son temps devient une nécessité si vous
voulez entreprendre et investir.
Ce sont ses petites habitudes qui vous feront avancer vers la réussite, vous aurez plus de facilité à avancer
dans vos projets, dans votre but de vie, étapes par étapes. Je répète un peu trop cette phrase mais le succès
n’est pas une destination, c’est un long voyage.

Arrêtez de procrastiner
Ce terme n’est pas familier à tout le monde, mais je vais vous dire ce qu’est la procrastination, et vous
verrez que malheureusement c’est ancré dans nos gênes. La procrastination c’est l’art de retarder
intentionnellement l’accomplissement d’une tâche prévue malgré l’attente de conséquences négatives
dans un futur plus ou moins proche. Vous n'allez pas me dire que vous n’avez jamais entendu cette
fameuse phrase « ne repousse jamais au lendemain ce que tu peux faire aujourd’hui », c’est exactement
cela dont fait allusion la procrastination.
La procrastination représente un échec de régulation de soi-même qui se produit en raison d’une priorité
accordée à la gestion de l’humeur à court terme.
Il existe de nombreux moyens de se saboter et d’éviter le succès mais parmi eux, la procrastination est l’un
des plus infaillibles. Les procrastinés se sabotent, ils se mettent des obstacles et choisissent des voies
contres productives pour atteindre leurs objectifs, vous l’aurez compris c’est le pire ennemi de la
productivité.
Si personne n’avait procrastiné depuis le début de l’histoire de l’humanité, je n’ose même pas imaginer tout
ce qui aurait été accompli et où en serait le monde ! Vous auriez probablement terminé plusieurs projets
que vous avez fini par abandonner, sans parler du niveau de productivité que vous auriez pu atteindre.
Le problème avec la procrastination est que « demain » n’arrive jamais, vous trouverez toujours un moyen
de repousser vos tâches importantes à plus tard. Et en remettant toujours vos tâches à plus tard et en
exécutant la majorité de votre travail à la dernière minute, dans le stress, vous finissez par ne pas accomplir
la moitié de ce que vous auriez le potentiel de faire.
Finalement, La procrastination, c’est sacrifier ce qu’on veut vraiment pour avoir ce qu’on veut maintenant.
C’est accorder, parfois inconsciemment, la priorité à des futilités au détriment de nos ambitions. Cela ne
vous rappelle rien ? Le plaisir immédiat et le plaisir différé.
Peu importe par quelle raison elle est provoquée, la procrastination est causée par la résistance, cette force
interne qui cherche à tout prix à détourner notre attention des tâches qu’on doit accomplir.
Les personnes ayant une tendance à la procrastination ne sont pas honnêtes envers elles-mêmes et gâchent
leurs ressources personnelles. La procrastination est ainsi devenue une habitude qui peut se remplacer par
des habitudes plus proactives et productives.
Commencez par être honnête envers vous-même et admettez que vous procrastinés, mais comment le
savoir ? C'est très simple si votre liste des choses à faire du jour est remplie de tâches à faible priorité plutôt
que des taches importantes - si vous vous posez pour travailler sur un sujet important et que peu de temps
après vous cherchez déjà un moyen de vous distraire - si une tâche importante est présent sur votre liste des
choses à faire depuis des jours, semaines ou mois, et que cela n’est toujours pas fait - si vous dites
fréquemment « Oui » à des tâches sans importance que d’autres vous demandent de faire et que cela vous
empêche de régler les sujets importants de votre liste - si vous attendez de vous sentir dans « l’état d’esprit
adéquat » ou attendez « le bon moment » pour aborder une tâche importante qui pourrait être faite
maintenant. Ce sont clairement des exemples de procrastination.
On rejoint étroitement finalement le raisonnement que j’ai cherché à vous inculquer sur la priorisation des
taches. Je pourrais vous citer encore énormément d’exemple, mais ce n’est pas le but, je cherche juste à
vous faire admettre que vous procrastinez, c’est nécessaire pour commencer votre rédemption. Se
l’admettre c’est accepter que vous puissiez changer et commencer à mettre en place de bonnes habitudes.

Commencez déjà par changer votre environnement, si vous êtes un procrastiné c’est que vous recherchez
activement la distraction. Faire un check up de ses réseaux sociaux est une action parfaite pour se distraire
de l’objectif principal, le problème, c’est quand ces moments ne sont pas planifiés et qu’ils prennent le
dessus à chaque nouvelle notification. C’est difficile de résister à la tentation d’aller voir si vous avez des
nouvelles notifications quand votre téléphone est constamment sous vos yeux. Alors, rangez-le en sourdine,
loin de votre vue le temps de réaliser vos taches importantes.
Quand on sait qu’il faut travailler pendant un certain temps sans interruption pour être réellement productif,
on réalise que ces moments précieux représentent à peine le quart de notre journée de travail. Les petits
moments de distraction, où absolument rien n’est accompli de productif, s’accumulent et peuvent vous voler
un temps précieux ! C’est pourquoi il est important quand vous travaillez sur un projet ou autre, de vous
éloigner de toutes distractions.
Si vous sentez qu’il vous est difficile de travailler sur une tâche dans un lieu donné, changez
d’environnement. Recherchez l’atmosphère la plus propice à votre concentration. Allez dans une salle de
réunion, dans un café, dans un parc, à la bibliothèque… Il est souvent difficile d’être productifs chez soi car
vous avez toutes les sources de distractions à portée de main. Pour ma part je suis devenu un grand
minimaliste dans mon bureau, je n’ai pratiquement rien qui puisse me distraire, pas de télévision, pas
d’appareil électronique appart bien sur mon ordinateur, pas de magazine, rien ! Et c’est pour cela que je suis
très productif car mon esprit est concentré que sur la tâche que je me suis fixé.
Notre cerveau est paresseux. Il est « programmé » pour favoriser la facilité et ce qui demande le moins
d’efforts. Si bien que, même quand on tirerait plus de plaisir à faire une activité dans nos temps libres, notre
cerveau nous pousse souvent à faire autre chose parce que c’est plus facile. C’est donc tout à fait normal
qu’il il soit distrait par le moindre élément qui capte son attention.
Il faut une nouvelle fois vous l’admettre et prendre conscience de vos faiblesses et des distractions qui sont
les plus problématiques pour vous. Une fois que vous avez commencé à vous distraire il est plus difficile de
revenir en arrière. Alors, prenez une grande respiration et reprenez le contrôle, ça va également vous
permettre d’améliorer votre concentration.
Il est également important de vous fixer des objectifs prioritaires et un plan pour les atteindre. Cela rejoint
encore une fois étroitement comment vous devez organiser vos taches prioritaires et vous fixer les bons
objectifs. Avoir des objectifs clairs en tête est la meilleure garantie de trouver des solutions. Sans objectif
spécifique, vous aurez tendance à vous concentrer sur vos faiblesses, manques et problèmes.
Formulez vos objectifs prioritaires de façon claire, positive, atteignable et réaliste, planifiée en tenant
compte de toutes vos contraintes et ressources et surtout d’une façon qui vous motive. Prenez cinq minutes
et imaginez-vous après atteint ces objectifs, servez-vous de cette force pour travailler dur et intelligemment.
Identifiez également les conséquences et implications négatives qu’aurait le fait de ne pas travailler sur cet
objectif.
Personnellement j’imagine constamment ma vie après avoir atteint mes objectifs et surtout la récompense
que je vais m’accorder pour avoir atteint l’objectif. Par exemple quand je conclu une affaire immobilière qui
va me rapporter un cash-flow important chaque mois, je sais que j’aurai plus de pouvoir d’achat, ou que je
pourrais placer cet argent généré par mes actifs afin d’acheter une Maserati.
Maintenant que vous avez formulé vos objectifs il est clair qu’il faut un plan d’action ! Faites donc la liste de
toutes les petites actions que vous identifiez comme nécessaire à l’atteinte de chacune des étapes de votre
plan. Je me répète mais il est nécessaire de ne pas focaliser votre attention sur le but final, mais sur les
petites habitudes que vous prenez, qui vont établir les bases nécessaires pour que ce voyage soit un succès.
Il faut bien évidement le garder en tête afin de se motiver mais identifier des petites actions concrètes et
gérables rend le plan plus concret et évite le sentiment d’accablement sous le poids du travail.

La plupart des procrastinés ne commencent jamais à travailler sur un objectif car ils se sentent à priori
accablés par la tâche à réaliser. En prenant de petites actions pour commencer vous lancez la dynamique
simplement et mettez toutes les chances de votre côté pour démarrer. Une fois ces premières actions
menées, la tâche semble plus concrète, atteignable et simple. Puis programmez la prochaine action
précisément dans votre plan d’action. Cela vous permettra également d’arrêter de culpabiliser quand une
action n’est pas encore faite car vous savez que vous avez réservé un créneau horaire pour travailler à sa
réalisation. Comme je vous le disais, utilisez une application “secrétaire” pour libérer votre esprit ! Avancez
étapes par étapes, victoire après victoire ! N’hésitez pas à vous féliciter après chaque action réalisée,
réellement, tentez l’expérience, répétez-vous régulièrement des affirmations positives en relation avec la
procrastination et qui vous correspondent.
Pour ma part je me répète souvent que l’accomplissement et la réalisation de mes actions me font sentir
vraiment bien le sentiment du travail accompli, que je prends conscience que chaque jour j’avance de plus
en plus vers mon objectif. Quand je regarde en arrière je suis étonné de la quantité de travail que j’ai abattu.
Prenons l’exemple avec ce livre, j’ai commencé en écrivant deux lignes, puis le sommaire, puis un chapitre
et petit à petit le livre a commencé à prendre forme. Si j’avais dès le début de ce projet, regardé l’objectif
final, qui est la réalisation d’un livre, j’aurai surement pris peur.
Il est important de faire le premier pas, de se lancer, et d’accomplir à son échelle des petites taches qui vous
motiveront pour réaliser tous vos objectifs.
Vous savez, si vous ne faites pas en sorte de créer votre propre réussite, quelqu'un de plus ambitieux, vous
embauchera pour créer la sienne. Prenez en conscience, réfléchissez-y et passez à l’action si comme moi,
vous voulez être de l’autre côté de la barrière.

Etape III
Conditionnez-vous face à l’argent
Maintenant que nous avez vu ensemble comment conditionner votre mindset et vos habitudes afin d’attirer
le succès à vous, nous pouvons passer à la troisième étape : Conditionnez-vous face à l’argent.
Comment expliquez-vous que pour une même profession, certains gagnent beaucoup plus d’argent que
d’autres ? Certains avocats, coachs, consultants, comptables demandent 100 euros de l’heure pour leurs
services alors que d’autres en demandent le double, le triple ou parfois cinq fois plus ! La différence de
qualité de service n’explique pas tout.
Les personnes qui gagnent de l’argent en pratiquant les tarifs qu’ils souhaitent, partagent la croyance que
ce qu’ils offrent à leurs clients à une valeur bien plus importante que la somme d’argent demandée en
échange. Ce qui veut dire que votre niveau d’aisance financière est directement lié au niveau d’appréciation
de votre valeur personnelle. Une personne qui a conscience de sa valeur est à l’aise pour proposer et
valoriser ses services et se faire payer en retour. Ceci est valable dans l’investissement et dans
l’entreprenariat, il est donc important de vous conditionnez face à l’argent afin d’avoir l’état d’esprit requis
pour attirer la richesse à vous.

Changez votre regard envers l’argent
Comme je vous en parlé dans mon premier chapitre, avoir de l’argent, particulièrement en France, semble
être un sujet tabou. Il y a même une sorte de malaise qui semble tourner autour du fait d’assumer aux
yeux de tous que vous pouvez aimer l’argent, comme si vous aviez peur qu’on vous juge du fait que vous
aimiez l’argent et que vous souhaitez en gagner plus.
Pour comprendre cela il faut remonter quelques années en arrière. La Révolution française est née d'une
crise financière au cours de laquelle on a remis en cause le fait que les ordres privilégiés ne payaient pas
d'impôts et s'enrichissaient. Cette dimension inégalitaire perdure, et la méfiance vis-à-vis de la richesse se
réactive en fonction de la difficulté économique.
La preuve, chez nous en France, les gens qui réussissent sont souvent décriées. C’est stupéfiant, car dans le
reste du monde, les milliardaires sont encensés, les patrons sont regardés comme des hommes
remarquables et les autodidactes comme des héros.
Chacun désire avoir de l’argent d'autant plus qu’il est de toute façon nécessaire pour subvenir à ses
besoins et pourtant la plupart des gens lui colle toutes sortes d’étiquettes plus négatives les unes que les
autres.
Derrière le masque que vous lui attribuez, l’argent est avant tout une belle énergie et chaque être mérite de
vivre dans l’abondance, quelle que soit la forme qu’il attribue à cette abondance. Comme je vous l’ai dit, si
vous mettez au premier plan l’éthique, il n’y a aucun mal à vous enrichir, c’est même plutôt bien pour pouvoir
aider les autres comme vous le souhaiteriez.
Alors oui beaucoup de personnes vous critiqueront mais rappelez-vous que quoi que puissent dire ou penser
les autres à votre sujet, ce n’est pas ça qui vous définit. Je vous l’ai déjà dit, il ne faut pas se comparer aux
autres, ni avoir peur de leurs jugements, peu importe ce que vous ferez, on vous critiquera, alors faites ce
que vous bon vous semble. Plus vous apprendrez à vous détacher du regard des autres et plus vous vous
sentirez en paix avec vous-même.

Si vous accédez à la richesse et qu'on commence à vous critiquer, c’est seulement parce que ces mêmes
personnes désirent eux aussi la richesse. Ils ne savent tout simplement pas comment s'y prendre, et en
règle générale ne se donnent en aucun cas les moyens de la créer. Ce n’est pas vous qu’ils jugent en
réalité, mais seulement leur propre incapacité à vivre la vie qu’ils souhaiteraient avoir. Car je vous assure
que les personnes frustrées d’elle-même, frustrées de leur incapacité à réaliser et à prendre en main leur
vie, ont la critique facile et elles n’hésiteront pas à dénigrer ce que vous êtes et ce que vous faites. Comme
si le fait de vous critiquer leurs apportaient inconsciemment de la consolation envers leur propre
insatisfaction.
Mais je ne pense pas que ça soit le premier frein qui vous retiens de vouloir gagner plus d’argent. Je pense
que ce qui vous bloque en premier lieu, c’est bien souvent le fait de ne pas vous donner la permission de
recevoir ce que vous désirez pourtant ardemment. Il y a comme une sorte de conflit intérieur, entre cette
part de vous qui désire avoir plus d’argent et cette autre part qui freine des deux pieds à cause de toutes
les limitations en place. En faisant tomber les masques petit à petit, vous pouvez transformer la perception
de l’argent et lui permettre d’entrer dans vos vies.
C’est comme pour reprendre confiance en vous, prenez le temps d’aborder une étape après l’autre.
Rappelez-vous tout le bon que l’argent peut vous apporter, et ne perdez pas de vue qu’utiliser cet argent
pour votre bien-être et votre plaisir est aussi une bonne chose et ne fait pas de vous quelqu’un de mauvais,
de vénal.
Il y aura bien évidement, du chemin à faire pour se détacher de toutes ces croyances limitantes. Ça peut
vous demander un peu de temps pour vous en rendre compte et les remplacer, mais il est primordial de
faire tomber vos croyances limitantes qui entourent l’argent et le malaise qui va avec pour réussir et
s’attirer la richesse.
Les personnes qui affirment que l’argent est le premier des maux, oublient que c’est ce qui leur permet
d’acheter de la nourriture, des vêtements, d’avoir un toit sur la tête, du chauffage, de l’électricité, de l’eau
et j'en passe. L’argent peut également vous permettre de gâter ceux que vous aimez et d’aider d’autres
personnes qui sont dans le besoin, de faire un geste, petit ou grand pour contribuer à faire bouger ce
monde.
L’argent selon moi peut vous apporter avant tout la paix, la sérénité, un sentiment de pleine liberté. Ne
serait-il pas idéal d’être libre de mener votre vie comme bon vous semble ? De choisir ce que vous voulez
faire de votre quotidien plutôt que de suivre une voie qui ne vous inspire pas, par obligation de subvenir à
vos besoins ? Soyez sincère, et demandez-vous si le fait de rester esclave de ce que j’aime appeler la « Rat
race », le fameux « métro-boulot-dodo », du fait d’un manque d’argent est-il une bonne chose ?
Je pense que vous le savez, l’argent ouvre la porte à toutes les possibilités ! Mais celui qui vous dit qu’il
faut être né avec une cuillère en argent dans la bouche pour pouvoir vivre la vie de ses rêves, se trompe
totalement ! De plus en plus de personnes ont réussi à atteindre l’indépendance financière en partant de
zéro comme moi, et comme vous.
La clé de ce concept réside uniquement dans votre état d’esprit, car dès lors que vous êtes en harmonie
avec l’idée que vous pouvez réussir en partant de zéro, la vie vous fournit tout ce dont vous avez besoin
pour attirer la richesse à vous.
Si vous affirmez que l’argent est sale, qu’il est mauvais, qu’il ne fait pas le bonheur et d’autres choses de ce
genre, vous ne pouvez pas vous attendre à le voir affluer vers vous. Comment pourriez-vous attirer
quelque chose que vous n’aimez pas ?

Par contre attention ! Je ne parle pas ici d’entrer dans une espèce d’obsession pour l’argent et le faire
passer avant toutes autres considérations. Il ne faut pas lui laisser pas prendre le contrôle sur vous, c’est-àdire d’en devenir dépendant et qu’il acquiert un pouvoir sur vous. Mais si vous adoptez la bonne attitude
face à l’argent pour ce qu’il est et ce qu’il représente dans son environnement, le problème du manque
d’argent cessera d’être pertinent pour vous et vous serez en mesure alors de vous ouvrir le chemin de la
richesse.
Comme je vous l’ai déjà dit, les riches ne sont pas tous des « enfoirés » ou des escrocs, il ne faut pas les
diaboliser et faire de certains cas une généralité. Comprenez bien que votre attitude face à l’argent
représente un facteur de premier choix pour comprendre son fonctionnement. Si vous savez comment
fonctionne l’argent et que vous savez comment gérer votre aptitude face à lui, vous gagnez un pouvoir sur
lui et il commence à travailler pour vous, et pas l’inverse. A partir de ce moment-là, vous commencez à
construire votre richesse.
Je vais vous parler d’un concept qui semble utopique mais qui est bien réel : la loi d’attraction. En
appliquant les principes de la loi d’attraction, vous pouvez réellement attirer à vous ce que vous désirez. La
manière la plus simple d'imaginer la Loi d'Attraction, c'est de la considérer comme un aimant. Votre rôle
est de concentrer vos pensées sur ce que vous voulez, d'être parfaitement clair dans votre esprit, et à
partir de là, la loi d'Attraction commence à agir. Non seulement vous attirez ce que vous pensez, mais vous
devenez ce que vous pensez le plus.
Pour en revenir avec votre regard pour l’argent, La Loi d'Attraction ne tiendras pas compte de la manière
dont vous percevrez l'argent comme bon ou mauvais. Si vous regardez votre montagne de dettes plutôt
que de pensées à gagner et attirer plus d’argent à vous, vous ne vous envoyez pas le bon message et vous
subirez encore plus de dettes. Le problème le plus courant avec cette méthode est que vous avez tendance
à penser à ce que vous ne voulez pas plutôt que de penser réellement à ce que vous voulez obtenir. La Loi
d'Attraction répond à vos pensées brutes, vos pensées intérieurs, il faut donc conditionnez vos pensées et
votre état d’être en ce sens afin d’attirer que le bon vers vous.
La Loi d'Attraction fonctionne toujours, que vous y croyiez ou non. Donc si vous vous plaignez de manquer
d'argent, si vous parlez à un ami de votre problème d'argent, si vous vous sentez malheureux à cause du
manque d'argent, vous êtes en fait en train d'activer profondément en vous la même pensée, ce qui est
très différent du désir sincère d'avoir plus d'argent, vous allez tout simplement attirer encore plus de
négativisme à vous.
Si vous êtes très positifs dans votre attitude et vos pensées, vous attirez des gens positifs, des événements
et des circonstances positives. Mais si vous êtes négatifs vous allez à l’inverse attirer des personnes
négatives, et des circonstances négatives. Vous connaissez surement des personnes très négative non ?
Regardez leur vie d’un peu plus près, et vous verrez que ces personnes-là, s’attirent constamment en
retour du négatif, et qu’a contrario les personnes positivent de votre entourage sont des aimants aux
bonnes choses.
La loi d’attraction est l’un des meilleurs moyens de passer d’un état d’esprit de perdant où vous ruminez à
longueur de temps des pensées toxiques qui en entrainent d’autres comme dans un cercle vicieux, à un
état d’optimiste contagieux qui attire littéralement les bonnes choses à vous.
Alors c’est bien joli tout ça mais comment réussir à changer ses pensées intérieures afin d’attirer à soi que
les bonnes choses ? Commencer tout d’abord par faire une liste de ce pourquoi vous êtes reconnaissant.
Cette liste de gratitude va modifier votre énergie et vos formes de pensées. Vous êtes surement entrain de
vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, en train de vous plaindre, ou de vous focaliser sur vos
problèmes.

Quand vous faites cette liste de gratitude, vous changez de direction. Vous commencez à être
reconnaissant pour toutes les choses qui vous font vous sentir bien. Pensez à cette liste de choses dont
vous êtes reconnaissant mais faites-le avec conviction et non d'une manière routinière.
Maintenant que vous êtes plein de gratitude envers tout ce que vous avez déjà, il faut passer à la deuxième
étape qui est compliquée certes mais nécessaire. Cette deuxième étape repose sur des affirmations
positives que vous allez introduire à votre subconscient, il va de soi que si vous pensez inconsciemment,
sans même vous en rendre compte que vous n’est pas capable de réaliser tel ou tel chose, votre
subconscient va canaliser ses forces pour réaliser cette tâche, vous aurez donc toutes les difficultés du
monde à réaliser cette tâche, malgré d’énorme effort de votre part. Et à l’inverse si vous vous convainquez
que vous êtes capables de réaliser cette même tache, vous aurez davantage de confiance en vous et de
motivation qui vous aidera sans aucun doute à réaliser cette tache brillamment.
Alors je vous arrête si vous pensez que demain vous serez maître du positif, c’est un travail profond qui
nécessite un travail au quotidien sinon ce serait bien trop simple. Il y a un processus, une sorte de
méthodologie à suivre qui peut vous permettre de devenir positif petit à petit, et de le rester. Si vous
n’entrainez pas cette culture du positif, elle va logiquement rester faible. Au contraire, si vous l’entraînez et
que vous l’exercez régulièrement, votre aptitude à être positif et à penser plus positivement va s’accroître.
Pour commencer, il faut déjà remplacer toutes vos pensées négatives de votre esprit par des pensées
positives. Nous avons environ 50 000 pensées par jour. Celles qui proviennent de l’intérieur de notre tête
sont difficiles à gérer. Elles demandent un véritable travail intérieur. Par contre, un grand nombre de pensées
négatives viennent de l’environnement extérieur. Et sur celles-ci, il est très simple d’agir.
La négativité est présente tout autour de vous, et malheureusement, l’actualité n’est pas ce qu’on fait de
mieux en termes de positivité ! Vous pouvez suivre l’actualité, suivre des sujets qui vous intéressent, mais
comme je vous l’ai déjà dit vous n’êtes pas obligé de connaitre tous les malheurs du monde, tout le temps.
Cela n’aide vraiment pas à rester positif bien au contraire ! Vous avez déjà beaucoup à faire avec votre
propre négativité et avec celle de votre entourage. Alors pas besoin de vous handicaper encore plus !
La négativité vient soit de l’extérieur, soit de vous-même. Vous devez donc apprendre dans un premier
temps à l’identifier et à chaque fois que vous vous surprendrez à avoir une pensée négative, à vous
plaindre, à faire la victime, à avoir peur, admettez-le-vous, ne la repoussez pas, acceptez-la, et remplacer
cette pensée par un élément positif. Vous avez forcement des éléments positifs dans votre vie suffit de
creuser un peu, ce n’est jamais très loin !
Maintenant que vous avez supprimé le négatif entrant, vous allez pouvoir commencer à augmenter petit à
petit le positif entrant. Il suffit de vous entraîner. Et comme pour chaque entraînement, au début il faut se
forcer. Se motiver, rester discipliner, et ce même si vous ne voyez pas encore les bienfaits.
Être négatif, ce n’est pas dramatique, tant que vous faîtes l’effort de changer ça. Au bout d’un mois, vous
saurez quels sont les moments où la négativité est susceptible de pointer le bout de son nez. Vous pourrez
donc la contrer, et être positif avant même qu’elle n’apparaisse. Plus vous apprenez à voir du positif, et plus
vous en voyez. Plus vous nourrissez votre esprit de positif, et plus cette même positivité resurgit ensuite
dans vos pensées, cela devient rapidement un mécanisme inconscient.
Par exemple quand je bute sur une tache que je n’arrive pas à réaliser, je pourrais être négatif, dire que je
suis mauvais, incapable et qu’il est préférable d’abandonner mais je préfère regarder tout ce que j’ai déjà
réalisé, et que sans cette difficulté que je rencontre je ne pourrais pas prétendre au succès que je souhaite.
Je suis reconnaissant de ce que j’ai et de ce que j’ai accompli et j’accepte le fait que ça soit difficile et qu’il
faut du temps avant d’obtenir le fruit de mes efforts. Dans cet optique il est indéniablement plus facile de
persévérer de continuer et s’attirer à soi le succès.

Alors vous allez me dire : « si je pense positivement ou si je visualise ce que je veux, cela suffira. » Mais si
vous le faites sans ressentir l'abondance, ou la joie de l'avoir, cela ne mettra pas en action la Loi
d'Attraction, il faut absolument avoir la sensation d'être maintenant, au présent !
Ne parlez pas au futur mais bien au présent. Car si vous parlez au futur, cela restera dans le futur comme
un cercle vicieux et ce n’est pas ce que vous voulez.
Décidez ce que vous voulez, croyez que vous l'avez déjà, croyez que vous le méritez, croyez que c'est
possible pour vous. Faites cela chaque jour pendant quelques minutes et visualisez-vous ayant déjà ce que
vous voulez et ressentez la sensation de l'avoir déjà.
Cela peut paraitre étrange et ridicule mais testez, et vous verrez que ça marche. Pour passer mon permis,
je me disais souvent « de toute manière si je ne l’ai pas, je pourrais toujours le repasser » cette phrase
négative que j’ai envoyé à mon subconscient m’a littéralement mis dans cet état d’esprit et devinez quoi je
l’ai raté 4 fois. A la cinquième fois, je n’avais pas le choix de réussir, je me suis donc convaincu que je
l’aurai, et je me suis imaginé en voiture, faire le parcours avec confiance. J’ai littéralement fait ça plusieurs
fois avant le jour « J », et malgré le stress et la pression que j’avais, devinez quoi ? J'ai réussi mon permis
brillement avec la note maximale.
Alors bien sur je ne vous demande pas de vous flattez à outrance et de vous convaincre de tout et
n'importe quoi car votre mental n’y croira pas et résistera à l’affirmation que vous lui donnez. Il faut des
affirmations qui ne heurtent pas votre voix intérieure. Par exemple au lieu de dire « je veux avoir des
millions, je veux avoir des voitures de luxe, je veux une rolex » qui appelé le « je veux avoir » préféré le « je
veux être libre financièrement » qui à l’inverse appelle le « je veux être ». Au lieu de vous focalisez sur ce
que vous désirez avoir, concentrez-vous plutôt sur ce que vous désirez être, et vous verrez que le « je veux
être » attire le « je veux avoir ». L’être attire l’avoir mais l’avoir n’attire pas l’être.
La richesse est uniquement un état d'esprit, et malheureusement la plupart des gens préfère le « je veux
avoir », mais si vous observez ce qu'ils font, vous constatez qu'ils ne sont pas en train de faire les choses
qui leur permettraient de réaliser leurs objectifs car cela reste vide de sens pour leur « voix intérieur ».
Changer votre attitude et votre regard face à l’argent afin de lui permettre de rentrer dans votre vie. C’est
nécessaire pour s'attirer à soi la voie du succès et de la richesse.

Augmentez votre intelligence financière
Pour savoir comment gagner de l’argent, il faut indéniablement augmenter votre intelligence financière.
Alors je vous arrête si vous pensez qu’en lisant ce chapitre vous saurez générer un million d’euros dans
l’heure. Le but est de vous faire comprendre le fonctionnement pour générer de l’argent de manière
passive sur le long terme et surtout le conserver.
Vous devez également développer votre intelligence intrapersonnelle et apprendre à maîtriser votre
subconscient pour agir dans le bon sens et parvenir à atteindre l’indépendance financière.
Je vais vous parler du concept de Howard Gardner qui a mon sens résume très bien les différentes formes
d’intelligence. Selon Gardner dans son ouvrage "Les intelligences multiples" il existe 7 formes
d’intelligences.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Linguistique (habileté avec le langage et les langues)
Logico-mathématiques (capacité à comprendre des concepts logiques et abstraits)
Musicale (aisance pour comprendre et reproduire le langage musical)
Corporelle-kinesthésique (dextérité dans l’utilisation de son corps et de ses mouvements)
Visuo-spatiale (facilité pour se repérer et se déplacer dans l’espace)
Interpersonnelle (capacité à interagir avec les autres)
Intrapersonnelle (habileté à contrôler ses émotions et à gérer le risque)

Seules les deux premières sont reconnues par le système éducatif traditionnel. Or, à mon sens la plus
importante pour développer son intelligence financière est la 7ème : l’intelligence intrapersonnelle. Il
convient donc de la développer pour réussir dans le domaine financier. Cette forme d’intelligence est
reliée à une partie très puissante de notre cerveau : le subconscient. Et comme je vous l’ai déjà dit, si votre
subconscient est gouverné par la peur, comme c’est souvent le cas, vous n’agirez jamais car vous
préfèrerez éviter tout risque. Il est donc capital pour vous, de travailler sur ses « pensées limitantes
inconscientes » afin de développer votre intelligence intrapersonnelle et d’être en mesure d’agir sans être
paralysé par son subconscient.
Vivant dans un monde régi par l’argent, je pense qu’il est crucial d’avoir une intelligence financière accrue
et c’est pour cela que je vais reprendre et vous expliquer le principe des QI financiers de Robert Kiyosaki.
Selon lui, l’intelligence financière peut se décomposer en 5 sous-parties qu’il nomme QI.

Le QI financier 1 : savoir gagner davantage d’argent
Le premier conseil que Robert Kiyosaki donne pour développer son QI 1 est de travailler, non pas pour de
l’argent, mais d’apprendre à en gagner davantage en le faisant travailler pour soi. Il explique, qu’au début
de sa carrière, il a délibérément choisi un poste avec un salaire beaucoup plus bas que ce qu’il aurait pu avoir
ailleurs, dans l’unique but d’apprendre à vendre. Aujourd’hui le marketing est un des piliers pour réussir à
gagner de l’argent et surtout rendre son entreprise pérenne.
Prenons un exemple frappant : Vous connaissez surement tous l’opticien Afflelou ? En réalité c’est plus un
marketeur opticien qu’un simple opticien. C'est réellement l’un des meilleurs en marketing dans son
domaine, il sait attitrer, accrocher et fidéliser ses clients contrairement à beaucoup d’opticien qui s’estiment
seulement opticien. Même si vous êtes un opticien, boucher, artisan ou autre, avec les meilleurs produits du
monde mais que vous ne savez pas vendre vous ne perdurerez pas, c’est une certitude.
Le message derrière ça ? Travaillez pour apprendre avant tout, avant même de vouloir gagner de l'argent.
Cela vous permettra de connaître le secteur dans lequel vous vous engagez, pour en revenir à l’exemple,
Robert Kiyosaki a préféré gagner moins d’argent dans un premier temps pour apprendre à vendre et il a
gagné bien plus en ayant appris à vendre plutôt que de rester dans son travail initial. Apprenez à faire
travailler l’argent pour vous et non pas l’inverse. Vous avez peut-être la bonne idée mais pas la bonne
méthode. L’argent il y en a de partout, arrêtez de vouloir le créer, contenter vous de le récupérer.
Son deuxième conseil est le suivant : « On peut abandonner quand on gagne mais jamais quand on perd ».
Quand on est face à des difficultés, il ne faut surtout pas abandonner car c’est justement là qu’on apprend
à résoudre des problèmes et qu’on augmente son QI 1. L’une des raisons pour lesquelles les personnes n’ont
pas un QI financier n°1 suffisamment élevé, c’est qu’ils veulent l’argent et non le processus qui l’accompagne.
Ce qu’un grand nombre de personnes ne réalisent pas, c’est que l’obtention de la richesse réside dans ce
processus, et non simplement dans le fait de vouloir plus d’argent. Si tant de gens qui ont gagné à la loterie
ou tant d’enfants qui ont hérité de grande fortune se retrouvent rapidement à court d’argent, c’est parce
qu’ils ont touché des sommes importantes sans être passé par le processus de l’enrichissement.
Comme je vous l’ai déjà, c’est dans votre façon à aborder les problèmes que réside votre succès et c’est bien
réel. Je vais prendre comme exemple deux sociétés : la première c’est Airbnb qui grossi et prend une ampleur
de plus en plus élevée. La problématique à laquelle les fondateurs ont répondu est très simple : Comment
trouver un toit à des personnes qui voyagent tout en restant avec des prix modérés pour concurrencer le
marché de l’hôtellerie ? La solution vous la connaissez désormais, mettre en relation des propriétaires avec
des biens ou des chambres disponibles et les voyageurs contre rémunération, les deux parties y trouvent
leurs comptes.

Autre exemple : Blablacar a répondu à la problématique, comment permettre à des personnes sans moyens
de locomotion de se déplacer quand ils le voulaient à des prix encore une fois raisonnable pour concurrencer
ce qui se faisait déjà ? La réponse vous la connaissez également, mettre en relation les personnes avec un
moyen de locomotion avec les personnes sans, contre une rémunération, encore une fois les deux parties
sont gagnantes.
Cette capacité à résoudre ces problème-là, dictera votre réussite. Des problèmes il y a eu partout, ils
attendent juste d’être résolus. Une fois que vous aurez compris ce principe vous pourrez continuellement
gagner de l’argent, peu importe votre situation car vous aurez la capacité à résoudre les problèmes des gens
qui vous rémunèreront pour ça.
Son troisième conseil est : qu’une fois un défi remporté, il faut passer au suivant. La sécurité de l’emploi
est le pire ennemi du QI 1. La sécurité de l’emploi va considérablement vous conforter dans votre petite
routine et à contrario vous éloigner de la liberté.
Plus vous recherchez la sécurité de l’emploi moins vous obtiendrez la liberté financière, prenons l’exemple
d’un prisonnier dangereux en isolement. Il aura bien évidemment la sécurité car il ne voit personne, ne
sort pas de sa cellule, et de ce fait ne risque rien mais a contrario il n’a aucune liberté. C’est similaire avec
la sécurité de l’emploi, vous ne cherchez pas à développer votre QI financier car vous avez l’assurance que
votre salaire va tomber à la fin du mois mais vous ne pourrez pas vous enrichir et être libre financièrement
car vous ne développez pas votre capacité à générer de l’argent.
La sécurité d’emploi va augmenter tout simplement votre paresse d’esprit et vous confortez dans votre
zone de confort, vous ne développerez jamais les aptitudes nécessaires pour comprendre le processus
d’enrichissement et de ce fait vous travaillerez constamment pour l’argent au lieu de le faire travailler pour
vous.

Le QI financier 2 : Savoir pour protéger votre argent
Robert Kiyosaki considère que le QI 2 vous permet de conserver la majeure partie de l'argent que vous
gagnez via votre QI n°1 et d’en donner le moins possible. Le premier percepteur est bien sûr l’État. Il n’est
pas contre l’impôt en soi, il est tout à fait conscient de l’importance du service Public. Mais il estime que
les bureaucrates, au lieu de résoudre vraiment des problèmes, ce qui devrait être leur rôle premier, ne
savent faire que deux choses face à un nouveau problème : soit augmenter toujours et encore les impôts,
soit emprunter d’avantage creusant ainsi toujours et encore plus la dette. Et donc au lieu de faire leur
travail et de résoudre des problèmes, ils les amplifient.
Il trouve en effet l’État totalement incompétent et ne lui fait absolument aucune confiance pour gérer sa
sécurité financière future. Comme je vous l’ai déjà dit également, ne faites pas reposer votre vie sur des
croyances qui ne pourraient plus être d’actualité dans les années à venir. La retraite et la sécurité sociale ne
sont peut-être pas des systèmes pérennes. Et si vous ne l’anticipez pas, vous pourriez dans les années à venir
vous retrouver sans le moindre sous pour la retraite ou dans l’incapacité à payer vos frais de santé si vous
tombez malade. D’où l’importance de se créer soi-même une retraite confortable en générant des revenus
intemporels autre que votre salaire, comme des investissements locatifs par exemple.
Il y a également d’autres percepteurs, comme les banquiers qui, en échange de 5% d’intérêts utilisent votre
épargne pour la prêter à 20%. Epargner c’est bien pour prévenir les risques d’éventuels coups durs, mais
investir s’avère plus judicieux pour protéger votre argent. Surtout qu’au moment où j’écris ce livre, les taux
d’épargne sont très bas, et ne rapporte pratiquement rien. En effet, les taux d’épargne ne sont pas assez
élevés pour couvrir le taux d’inflation ainsi que tous les frais bancaires. Quand vous pensez générer de
l’argent à la banque, en réalité vous n’en gagnez pas et vous risquez même dans perdre.

Attention également à votre conjoint et la façon dont vous vous êtes déclaré ensemble. C’est malheureux
mais de nos jours 45% des mariages finissent par un divorce. Et en cas de divorce selon comme vous vous
êtes déclarés, votre conjoint pourra réclamer une partie de votre fortune, et de tous les investissements que
vous avez fait durant votre vie commune, bien que celui-ci n’est rien fait pour œuvrer à leurs réalisations.
Je pourrais continuer à donner plusieurs exemples de percepteur qui en veulent à votre argent mais ce n’est
pas le but. Je veux juste vous montrer qu’il est très facile de perdre de l’argent durement acquis par manque
de connaissance et de méfiance. Evitez donc de faire confiance à tous les marchands de sommeil que vous
rencontrerez, apprenez à bien vous entourer. Quand je dis bien entouré, j’attends par là qu’il faut nouer des
relations pérennes avec des avocats, comptables et fiscalistes compétents qui pourront vous suivre sur tous
vos projets et vous donner les meilleurs avis. Apprenez à gérer votre argent au lieu de le confier à des faux
experts.
Par exemple avec l’immobilier il est très facile en France de ne payer presque aucun impôts sur les loyers
perçus, en se formant sur les différents régimes fiscaux mis à votre disposition. Quelqu’un qui ne s’est pas
formé et qui s’est lancé sans trop de connaissance en optant pour une fiscalité “par défaut”, donnera des
sommes folles à l’état, alors qu’en utilisant des leviers fiscaux il aurait pu n’en donner qu’une partie, voire
rien du tout.
Comme autre exemple prenons un individu moyen et une entreprise. Un individu moyen va percevoir son
salaire, payer ses couts fixes, payer ses impôts et dans la mesure du possible épargner. Alors qu’une
entreprise peut avec ses bénéfices, payer ses couts fixes, réinvestir le reste de son bénéfice et après payer
les impôts. Autrement dit, un individu moyens paies des impôts avant même de se payer lui-même, alors
qu’une entreprise peut se payer, réinvestir cet argent, comme par exemple acheter une voiture de fonction
(que vous utiliserez personnellement) et ensuite payer des impôts dans la mesure où tout l’argent n’a pas
été réinjecté dans celle-ci. Le message derrière cette comparaison ? Avec des connaissances fiscales et
comptables il est possible de se payer et de protéger son argent des percepteurs avant même que ceux-ci
puissent vous le prendre.
C’est un élément clé que beaucoup de personnes négligent malheureusement. Combien de fois j’ai entendu
autour de moi « de toute façon on est obligé de payer les impôts, ils arrivent toujours à récupérer ce qu’on
gagne », mais ce n’est pas une fin en soi, il suffit simplement de se former, d’apprendre comment esquiver
légalement ses perceptions.
Et c’est d’ailleurs pour ça que les riches paient moins d’impôts en proportion de ce qu’ils gagnent car ils se
sont entourés de personnes compétentes afin d’éviter qu’on puisse leur prendre leur argent. Il ne faut
oublier que l’impôt a été mis en place sur demande de la classe moyenne pour taxer les riches. Sauf que
ceux-ci ont trouvé des moyens légaux pour les contourner, et qu’a l’inverse l’état avide d’argent s’est mis à
imposer également la classe moyenne qui eux n’ont rien fait pour éviter de les payer.
Avant de vous plaindre et d’en vouloir à l’état, aux riches et je ne sais quoi d’autre, pensez à vous former,
apprendre et trouver des leviers fiscaux pour protéger votre argent.

Le QI financier 3 : Savoir gérer votre argent
Gagner plus d’argent c’est bien mais c’est encore plus important de savoir gérer correctement votre budget
et votre épargne. Bien savoir gérer son budget est d’une importance capitale pour investir. Et pourtant, 60
% des Français dépassent au moins une fois par an leur découvert. Il existe cependant des règles simples et
faciles à mettre en œuvre pour rester dans les clous.
Une bonne gestion vous évitera en premier lieu des découverts récurrents. Si on pense naturellement aux
agios qu’ils impliquent et donc à des frais supplémentaires, limiter ses découverts et, idéalement, ne plus en
avoir du tout participe également à instaurer une relation de confiance avec votre banquier, ce qui peut être
particulièrement important au moment de souscrire un emprunt, un crédit immobilier par exemple.

Avant de consentir à un prêt, votre banque regardera si vous êtes fiable et la question des découverts joue
dans la balance.
La bonne gestion d’un budget comprend deux volets. En effet, bien gérer son budget, cela veut dire
maîtriser ses dépenses mais aussi du coup maîtriser son épargne. Si vous gérez bien votre budget, il sera
plus simple et plus indolore d’épargner.
Dans un premier temps j’estime qu’il est nécessaire que vous compreniez ce qu’est un actif et passif.
Qu’est-ce que ces termes expriment précisément et pourquoi il est important de comprendre ces notions ?
Il convient de définir clairement les termes « actif » et « passif » afin d’assainir vos comptes bancaires. C’est
également très important pour comprendre le fonctionnement des investissements, malheureusement
cela n’est pas forcement enseigné dans les écoles.
Qu’est-ce qu’un passif ?
Le passif est un élément du patrimoine, le problème est qu’il n’apporte pas d’argent. Pire encore, il peut
faire perdre de l’argent. C’est assez difficile à expliquer, c’est pour cette raison qu’il convient de citer
quelques exemples un peu plus précis :
Il peut s’agir d’une dette concernant un prêt visant à financer votre toute nouvelle voiture, alors oui, avoir
une belle voiture fonctionnelle que vous utilisez tous les jours est tentant, mais celle-ci représente pour
moi l’un des plus gros passifs que vous pouvez avoir. Pourquoi ? Car la voiture ne vous apporte rien, au
contraire c’est un gouffre financier, entre l’entretient, l’essence, les réparations, assurances, vous ne
comptez plus l’argent que vous y mettez dedans. D’autant plus si vous souscrivez un emprunt afin de la
financer, vous avez fait grimper votre taux d’endettement bancaire.
Je ne vous dis pas de vendre votre voiture et d’acheter une trottinette, mais si vous ne possédez aucuns
actifs qui pourraient financer ce plaisir « passif », il serait judicieux de la remplacer par une voiture moins
chère, moins gourmande qui nécessite moins de dépense et si possible de ne pas faire d’emprunt.
Vous avez déjà probablement entendu des investisseurs dirent qu’ils préfèrent acheter une voiture
« cash » sans emprunt ? Ce n’est pas parce qu’ils sont plein aux as, mais parce que cela constitue un passif
aux yeux de la banque. Cela augmente leur taux d’endettement bancaire et de ce fait, ralenti
considérablement leurs futurs investissements.
On ne parle pas souvent des prêts à la consommation contractés que ce soit à votre banque ou encore pire
directement dans les magasins. Vous savez ce sont les « paiements plusieurs fois sans frais » pour vous
acheter la dernière télévision à la mode, ou divers autres électroménagers. Ce genre de prêt constituent
pour moi le gouffre des ménages, les taux sont souvent exorbitants et sont faciles d’accès.
Si vous tenez un minimum à votre santé financière ne souscrivez jamais l’un de ces prêts, ils poussent
clairement au surendettement. Ce genre de prêts, sont malheureusement favorisés par un système dans
lequel les organismes prêteurs, loin de jouer le rôle d’un garde-fou, poussent des personnes à la
surconsommation.
Il y a également encore beaucoup de personnes qui pensent, qu’acheter sa résidence principale est un actif
et non un passif. C’est bien un actif qui ne perd pas de valeur avec le temps, et c’est la raison pour laquelle
l’Insee le met dans la catégorie des actifs.
Alors certes vous payez un loyer qui pourrait être remplacé par le remboursement d’un emprunt et qui
vous permettrez 20 ans après d’être propriétaire définitivement. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi
votre résidence principale est un passif.

Il faut bien se rendre à l’évidence, quand vous achetez votre résidence, vous voulez un bien qui vous
correspond dans lequel vous pouvez vous projeter pour les vingt prochaines années. Et généralement c’est
souvent dans un quartier de « standing » ou les prix augmentent plus lentement que dans un quartier « à
potentiel ».
De ce fait, vous avez tendance à exclure le facteur prix, un bien qui serait au-dessus du marché mais qui
vous plairez aurait bien évidement plus la cote à vos yeux qu’un bien en dessous du marché mais dans
lequel vous auriez du mal à vous projeter. Vous achetez dans 90% des cas, un bien au-dessus du marché
car vous marchez au « coup de cœur ».
Contrairement à un investissement locatif, les travaux ainsi que l’entretient vous couteront en général bien
plus cher, pourquoi ? Car, encore une fois c’est pour vous, vous voulez vous sentir bien, alors vous y mettez
le prix.
Trop de propriétaires injectent des sommes folles pour agrandir, moderniser et rendre plus confortable
leur résidence principale en ayant en tête de donner de la valeur à leur bien. Il peut être intéressant en
effet de faire des travaux pour « se faire plaisir » mais la résidence principale, tout comme les résidences
secondaires ne génèreront aucun revenu de substitution.
Acheter sa résidence principale est clairement une mauvaise opération pour votre taux d’endettement
dans le cas où vous voudriez investir plus tard, je m’explique :
Si vous achetez votre résidence principale, vous allez vous endetter. Sauf pour les hauts revenus, les
banquiers refusent qu’une personne soit endettée à plus de 33 % de ses revenus. Si vous gagnez 2.000
euros par mois, vous ne pourrez pas rembourser plus de 2.000 / 3 soit 666 euros par mois.
Donc, une fois votre résidence principale achetée, vous aurez de grandes difficultés à convaincre un
banquier de financer un investissement.En revanche, si vous investissez, certes, vous vous endettez, mais
vos revenus augmentent, vous touchez des loyers. Et si vous investissez correctement votre capacité
d’endettement restera correct.
Admettons vous gagnez 2.000 euros par mois, vous réalisez un investissement qui vous coûte 666 euros
par mois de remboursement, mais qui vous rapporte 1.000 euros par mois de loyer. Vous n’êtes pas
endetté à 33 %, car vous ne gagnez plus 2.000 euros, mais 3.000 euros par mois.
Si vous devez faire ce choix, il est donc préférable d’investir dans un bien en locatif (un actif) plutôt que
d’acheter votre résidence principale (un passif).
Mais alors, qu’est-ce qu’un actif ?
Un actif et le contraire du passif, c'est un élément du patrimoine qui vous rapporte de l'argent.
Au sens business du terme ce sont des investissements qui vont travailler pour vous, autrement dit en
achetant des actifs vous dépensez certes une somme d'argent mais vous misez sur le fait que ses actifs
rapporteront au final plus que ce qui vous ont coûté, on parle alors plus de dépense mais d'investissement.
On peut citer plusieurs types d'actifs, par exemple un achat immobilier que vous mettrez en location pour
percevoir des loyers, un blog sur lequel vous avez investi afin de le rendre populaire et de le monétiser, un
business en ligne, de la vente de formation, de l’affiliation, une boutique e-Commerce, une épargne avec
des intérêts supérieurs à l’inflation...
Si vous minimiser les éléments de la colonne du passif et que vous développez votre colonne de l’actif vous
vous enrichirez. Bien évidemment l’argent que vous gêneront vos actifs devra être réinjecté dans d’autres
actifs afin d’avoir une progression exponentielle. Il est pour moi très important de comprendre ce principe
comptable pour s’enrichir continuellement.

Il y a énormément de possibilités de créer des actifs et c’est dans cela que se résume votre santé
financière. J’en fais encore la pub, mais le livre "Père riche, Père pauvre "de Robert Kiyosaki l’explique très
clairement, on peut atteindre une situation de surplus budgétaire et donc de richesse en privilégiant les
dépenses permettant de faire l’acquisition d’actifs qui génèreront ensuite des revenus supplémentaires.
Un des conseils qu’il donne concernant la gestion de son argent est de, toujours et quoi qu’il arrive, se
payer en premier en faisant d’une priorité l’acquisition d’actifs donc épargne à haut rendement,
investissements, mais aussi formations etc... Il est contre le fait de vivre en dessous de ses moyens et
préconise au contraire, même en cas de difficulté, de continuer à maintenir son niveau de vie et ses
dépenses en actifs et d’utiliser son savoir pour gagner davantage d’argent.
On peut facilement prédire l’avenir financier d’un individu en étudiant la nature de ses dépenses. Une
personne qui dépense majoritairement son argent dans des actifs : épargne, investissements, formations,
coaching, deviendra nécessairement plus riche que celle qui dépense majoritairement son argent dans des
biens de consommation ou des passifs (voiture, crédit à la consommation…)
Robert Kiyosaki n’est pas contre l’acquisition de passifs pour se faire plaisir. Cependant, il recommande de
ne le faire qu’avec de l’argent généré au préalable par un actif. Par exemple, je souhaite m’acheter ma
Maserati qui me coûtera une certaine somme à l’achat, et chaque mois en entretien. Je vais donc faire
l’acquisition d’un bien immobilier locatif et je me payerai cette voiture qu’à condition que ce nouvel actif
me procure la somme suffisante pour couvrir les frais de la Maserati. Vu sous cet angle, l’achat de passif
nous enrichit car il nous pousse à développer nos connaissances afin d’accroitre notre patrimoine d’actif.
Une entreprise en difficulté financière a tendance à réduire ses dépenses alors qu’elle devrait au contraire
augmenter ses dépenses en marketing et publicité afin de relancer ses ventes. Un individu en difficulté
financière fait de même, alors que pour s’en sortir, il devrait au contraire augmenter ses dépenses en actifs
en contractant de bonnes dettes. Faire un crédit pour acheter un actif est une « bonne dette »
contrairement au fait de contracter un crédit pour financer un passif, qui est une très « mauvaise dette ».
Maintenant que vous savez ce qu’est un actif et un passif nous pouvons commencer à parler de gestion de
vos finances. Pour vous faut-il vivre dans la frugalité pour s’assurer un futur confortable, ou plutôt vivre au
jour le jour ? Sachez qu’entre ces deux extrêmes se trouve un équilibre, un compromis qui vous permet de
profiter de votre argent durement gagné, tout en protégeant vos arrières.
Avez-vous remarqué que vous dépensez votre salaire aussitôt que vous le recevez ? Dès que vous
commencez à dépenser, il peut être difficile de vous arrêter. Mais si vous faites des dépenses excessives,
vous pourriez être surendetté et n’avoir aucune épargne. Éviter de dépenser peut-être difficile, mais en
ayant les bonnes approches, il est plutôt possible d’épargner de l’argent au lieu de le dépenser. Lorsque
vous souhaitez épargner, la première étape est de regarder vos dépenses.
Notez tout ce que vous dépensez dans les détails, ce dont vous avez d'abord besoin, par exemple votre
loyer, assurance, essence, qui sont des couts « fonctionnels », et d’autre part ce dont vous pourriez vous
passer. Après cela, vous pourrez identifier les possibilités par lesquelles vous réduirez vos dépenses et
votre train de vie. Alors bien entendu je parle de dépenses futiles qui ne sont pas une nécessité pour vivre,
si vous dépensez dans des formations ou actifs qui vous permettront de vous enrichir ce n’est que mieux.
Une fois que vous avez cette information, organisez les chiffres par catégorie et faites le total. Au besoin,
aidez-vous de vos relevés de comptes. Une fois que vous aurez une idée précise de vos dépenses
mensuelles, vous pouvez commencer à établir un budget.
Ce budget doit mettre en évidence le poids de vos dépenses dans votre revenu afin de planifier votre limite
de dépenses mensuelles, et ainsi éviter les débordements et dépenses « futiles ». Est-ce le café que vous
prenez sur le chemin du travail qui est nécessaire ? Quelles importances ont les trois sodas ou collations
que vous achetez tous les jours à partir du distributeur automatique du bureau ?

Êtes-vous vraiment tenu de louer tous ces films chaque mois ? Ne pourriez-vous pas diminuer les sorties à
outrance avec vos amis ? Il y aura quelques souffrances psychologiques au début, mais lorsque vous
additionnerez les montants un à un, vous constaterez instantanément une grande différence.
Après vos dépenses et votre revenu, vos objectifs personnels auront un gros impact sur la manière dont
vous épargnez. Gardez en tête vos objectifs de long terme, la priorisation des objectifs constitue une très
bonne manière de commencer à épargner. Il faut bien vous mettre dans l’idée que vous allez devenir un
investisseur ou un entrepreneur, a succès, je vous le souhaite. Il faut donc impérativement faire ces petits
sacrifices qui à mon sens ne demande pas beaucoup d’effort afin d’avoir une stabilité financière.
La règle du 50/20/30 brille par sa simplicité. Elle permet de calculer un pourcentage pour votre effort
d’épargne, vos charges variables et vos charges fixes. Prenez vos ressources mensuelles, et appliquez-y les
pourcentages suivants :
– 50 % pour les besoins. Ce sont les charges fixes, tels que les impôts, les assurances, le loyer, les
prélèvements obligatoires et la nourriture.
– 30 % pour les envies. Les loisirs et les sorties doivent être inclus.
– 20 % pour les priorités financières. Cette catégorie inclut l’épargne et l’investissement.
Beaucoup de personne aujourd’hui résonne de la manière suivante : « je vis, je dépense et si jamais il me
reste de l’argent en fin de mois, j’épargne ». Le cerveau est bête et discipliné, si vous lui inculqué cette
manière de faire il trouvera toujours un moyen de dépenser jusqu’au moindre sous tous les mois, et
parfois bien plus.
En revanche, en plaçant votre épargne directement en début de moi, vous habituez votre cerveau à
concevoir le reste du mois qu’avec la somme restante, de ce fait vous vous régulez automatiquement sur
ce solde laissant de côté votre épargne.
Presque toutes les banques offrent des services de virement automatique entre les comptes courants et
comptes épargne. Vous pouvez choisir quand et où transférer votre argent, pour un montant prédéfini. Les
transferts automatiques représentent un excellent moyen d’économiser, car vous n’avez même pas besoin
d’y penser, ce qui réduit la tentation.
De plus, dites-vous bien qu’il est très important d’épargner, et d’assainir ses comptes afin d’inspirer
confiance à votre banquier. Si vous voulez développer tout type de business, que ce soit l’immobilier, ou
autre, il faudra tôt ou tard utiliser l’effet de levier de la banque.
Et pour qu’un banquier vous suive dans vos projets, il faut établir une relation de confiance. En ayant une
tenue de compte parfaite, jamais de découvert, de l’épargne chaque mois, vous lui prouvez que vous êtes
quelqu'un d’organiser, de raisonnable et de minutieux, ce qui favorisera la bonne entente.
Il faut voir votre banquier comme un partenaire avec qui vous allez traiter, négocier et monter des projets
sur le long terme, il est donc primordial que vos relations se passent pour le mieux, et cela commence par
une bonne gestion de vos comptes.
Gardez bien en tête que gagner beaucoup d’argent est idéal pour vivre la vie dont vous rêvez, mais il est
également nécessaire de gérer correctement votre budget afin de faire croitre cet argent de façon
exponentielle. La personne qui gagne 10 000€ par mois et qui en dépense autant dans des investissements
passifs ou des biens de consommation aura une moins bonne santé financière qu’une personne qui n’en
gagne que 1500€ mais qui en place 1000€ soit en épargne, soit dans des investissements actifs.

Le QI financier 4 : Savoir faire fructifier votre argent
Il y a plusieurs années en arrière, faire fructifier son argent signifié le placer à la banque et attendre que
celui-ci s’accroitre. Mais aujourd'hui ce modèle n’est plus viable, nous sommes entrés dans l’ère du nouveau
capitalisme où faire l’acquisition d’actifs en empruntant avec l’effet de levier bancaire est financièrement

plus intelligent qu’épargner. Comme je vous le disais épargner c’est bien pour se constituer une trésorerie
afin d’anticiper les risques et les aléas de la vie mais compter sur l’épargne pour s’enrichir n’est clairement
pas une solution viable aux vues des faibles taux d’épargne que pratiquent les établissements bancaires. En
revanche les taux d’emprunt sont nettement plus faible d’année en année, ce qui constitue une réelle
opportunité d’utiliser le levier bancaire afin d’investir dans des actifs.
Le problème, c’est que, les personnes n’ayant pas reçu d’éducation financière sont incapables d’investir par
eux-mêmes et se fient aveuglément aux conseils désuets de l’État et des faux experts en plaçant leur argent
sur des fonds de placements diversifiés. Non seulement leurs rendements sont dérisoires et leur argent se
déprécie à cause de l’inflation. Et en cas de krach boursier, ils deviennent alors les témoins impuissants de
leur absence totale de sécurité financière, comme cela a été le cas lors de la crise des subprimes en
2007/2008.
Beaucoup de personne ont profité aveuglement des prêts bancaires à taux extrêmement bas proposées par
les banquiers sans se rendre compte qu’ils se tiraient une balle dans le pied. La plupart ayant emprunté à
taux variable, au moment du krach de la bulle immobilière, ils ont vu leurs taux augmenter et n’ont pas pu
faire face aux remboursements de leurs mensualités.
C’est pourquoi, pour sécuriser et faire fructifier son argent, il est indispensable, d’améliorer son intelligence
financière, et notamment son QI 4, afin de savoir comment exercer un contrôle sur ses investissements et
comment utiliser au mieux la puissance du levier financier.
Grâce à ce levier vous allez pouvoir investir en engageant un apport faible voire nul. En somme l’effet de
levier est un outil qui permet à n’importe qui d’investir s’il a une situation professionnelle stable. Mais pas
que, certaines personnes arrivent à se faire financer des projets immobiliers en étant au chômage, étudiant
et en CDD car ils ont su monter des dossiers bancaires en béton.
Ce qui nous intéresse ici, c’est comprendre l’effet de levier bancaire et donc le rôle de l’emprunt dans une
opération d’investissement. Plus vous empruntez, plus vous générez des revenus, plus votre argent travaille
efficacement et plus votre investissement est rentable. Le loyer payé par le locataire va permettre de
rembourser l'emprunt et dégager une marge qu’on appelle « cash-flow ». Alors bien entendu il faut avoir
été formé afin de dénicher les bonnes affaires qui vont vous permettre de dégager ces marges là, mais c’est
possible, je vous l’assure.
Pour l’investissement locatif, c'est d'autant plus vrai car c’est l’investissement pour lequel les banques
prêtent le plus facilement. Pourquoi ? Car dans le cadre d’un investissement immobilier locatif, le rendement
n’est pas lié, comme en bourse ou comme dans une opération achat-revente, à une spéculation sur la valeur
que prendra le bien dans le futur.
Il est lié à votre capacité à augmenter vos revenus autrement dit les loyers, et à réduire vos charges qui sont
les mensualités de crédits, travaux, taxes, frais divers. Comme vous, les banques sont rassurées par le côté
tangible de la pierre et la volatilité très faible des prix de l’immobilier.
Emprunter va donc vous permettre d’investir des montants importants que vous n’auriez pas pu financer
tout seul. Investissez dans l’immobilier locatif et faites travailler intelligemment l’argent de la banque, le tout
en vous reposant sur les efforts fournis par vos futurs locataires, c’est ça l’effet de levier !
Par contre le levier financier ne doit être utilisé que si vous êtes en mesure d’exercer un réel contrôle sur
vos investissements, sinon il peut se retourner contre vous. Par exemple si vous faites une mauvaise
opération et que votre bien ne s’autofinance pas, ou que par manque de connaissance vous avez acheté sur
un secteur pas prometteur, vous pouvez vous retrouver à payer le remboursement de vos mensualités sans
revenus annexes de vos locataires.
Ce n’est pas le but recherché car cet investissement deviendrait clairement un passif car il vous couterait
tous les mois de l’argent.

C’est pourquoi il important d’effectuer un contrôle de ses investissements qui doit s’exercer sur les 4
colonnes de l’état financier de l’investissement :
 Revenus
 Dépenses
 Actif
 Passif
Les revenus : Vous devez trouver un moyen d’obtenir les loyers le plus haut possible. Pour cela vous pouvez
par exemple augmenter des loyers qui étaient en dessous du prix du marché, rendre votre bien attrayant en
proposant des services supplémentaires et en apportant des améliorations. Vous devez aussi vous assurer
d’éviter toute carence locative en sélectionnant avec soin vos locataires et en prenant une assurance loyers
impayés. Plus vous faites un appartement de beau standing, plus vous avez de chance d’attirer à vous des
locataires sérieux qui n’auront pas de mal à payer vos loyers.
Les dépenses : Vous devez chercher à réduire toutes les dépenses. Vous devez bien évidemment acheter
sous le prix du marché en faisant de correcte étude de marché et en jouant un maximum sur les points
négatifs du bien lors de la négociation. Par exemple un bien avec beaucoup de travaux se négocie
facilement et ils sont très peu prisés. Vous devrez négocier les travaux et autres frais de gestion afin
d’augmenter votre rentabilité. Il est nécessaire d’avoir recours à un comptable et un fiscaliste afin de
réduire au maximum ses impôts voir ne pas en payer via des leviers fiscaux.
Le passif : Vous devez toujours vous assurer d’avoir le meilleur financement possible et le renégocier
régulièrement. Avec les taux d’intérêt très bas au moment où j’écris ce livre, il est préférable de négocier
d’autres frais, comme par exemple, les frais bancaires, les indemnités de remboursements, les assurances
qui représentent une somme importante d’un emprunt etc. Il va de soi que vous devez faire jouer la
concurrence entre plusieurs banques afin d’obtenir les meilleurs financements possibles. Il est possible de
passer par un courtier compétent afin de bénéficier d’avantages plus conséquent.
L’actif : Il ne faut pas espérer une hausse du marché pour vous garantir une hausse de la valeur de vos actifs.
Ce sont vos compétences et votre capacité à augmenter les loyers, faire baisser les charges et réduire vos
mensualités de crédits qui feront prendre de la valeur à vos biens.
Vous voyez ainsi que le contrôle s’exerce à tous les niveaux de l’état financier, et que c’est ce contrôle qui
vous permettra d’augmenter le rendement de vos actifs et d’en diminuer les risques. Un rendement élevé
n’est donc pas du tout obligatoirement synonyme de risque élevé. Si vous avez le contrôle et si vous savez
l’exercer vous pouvez cumuler « haut rendement » et « risque faible ».

Le QI financier 5 : savoir améliorer votre information financière
Nous vivons aujourd’hui dans l’ère de l’information et du numérique. Quand vous savez analyser
l’information correctement et lui donner un sens, elle est clairement synonyme de richesse.
Le principal avantage concernant l’information est que de nos jours elle est riche, accessible, gratuite et
abondante. Vous pouvez trouver l’information de partout, que ce soit sur internet, dans les médias, réseaux
sociaux et j’en passe. Par exemple, je me suis littéralement formé tout seul sur l’immobilier grâce à internet
et tous les supports gratuits que j’avais à ma disposition. Cela m'a pris énormément de temps mais j’ai pu le
faire. Je pense qu’il y a quelque décennie en arrière il était bien plus difficile de se former de façon
autodidacte sur l’immobilier ou d’autres business car l’information était plus difficile d’accès.
En revanche, l’inconvénient est justement qu’elle est trop riche, trop accessible, gratuite, abondante et il
est de ce fait c’est d’autant plus difficile d’avoir une information pertinente. J’ai dû énormément vérifier
mes sources, les dates de parution, pour obtenir une information de qualité et d’actualité.

C’est pourquoi Il est nécessaire de développer son QI n°5 afin de savoir comment analyser et utiliser
l’information que vous avez à votre disposition.
Pour gérer la surabondance d’information, il faut d’abord apprendre à classifier l’information :





L’information est-elle pertinente ? Elle est d’actualité à l’instant T ou est-elle déjà dépassée ?
L’information est-elle crédible ? Quelle est la source de cette information ? Ont-ils de réelle
connaissance pour délivrer cette information ?
L’information n’est-t-elle pas fausse ? Soyez vigilant aux stratagèmes de manipulation. Vérifiez vos
sources.
L’information est-elle un fait ou une opinion ? Un fait est une donnée vérifiable. Une opinion est une
idée donnée par quelqu’un en rapport à un fait.

Ne vous fiez surtout pas aux opinions des autres, faites vos propres opinions en vous basant sur des faits et
non l’inverse ! Par exemple, si vous achetez un bien car l’agent immobilier vous a affirmé que le secteur
était prometteur et que vous pourriez faire une plus-value dans les années à venir est clairement une
mauvaise décision prise en se fondant sur l’opinion de quelqu’un.
Et c’est justement l’erreur que font beaucoup d’investisseurs, ils misent sur des spéculations futures pour
s’enrichir et ils se basent clairement sur une opinion qu’elle soit personnelle ou tierce mais en aucun à un
fait réel. A contrario ceux qui investissent pour s’assurer une trésorerie immédiate se fondent
principalement sur des faits comme le calcul de rendement, le niveau de la demande locative, l’état du bien,
l'attractivité du quartier.
Il est crucial de savoir analyser une information et de parfois réfléchir comme un « robot » afin de ne pas
suivre bêtement les opinions ou la tendance actuelle pour investir. Pour cela rien de mieux que se former
correctement et de ne pas être avare de toutes l’informations disponibles. Au moment où j’écris ce livre la
tendance actuelle est la loi Pinel pour acheter dans le neuf pour soi-disant défiscaliser et malheureusement
72% des Français pensent que c’est un très bon placement.
C’est clairement des investisseurs qui ont suivi la tendance actuelle et qui n’ont pas un minimum analysé
l’information qu’ils avaient à leurs dispositions. Les seules qui vont s’enrichir dans ce type de placement se
sont les promoteurs immobiliers et non les investisseurs. Méfiez-vous de ce genre d’information dont tout
le monde parle et qu’on vous serre sur un plateau d’argent, c’est rarement des bonnes affaires.
C’était le 5eme et dernier Qi financier que nous venons de voir ensemble. Associés ensemble, les 5 Qi
financiers vous permettront de générer, gérer, garder et faire fructifier votre argent. C’est ce que Robert
Kiyosaki appelle l’intégrité financière, il explique d’ailleurs, qu’il est capital de chercher à atteindre l’intégrité
financière car posséder qu'une partie des 5 Qi n’est pas suffisant pour devenir riche ou pour vous mettre à
l’abri financièrement. Seule l’intégrité financière vous permettra d’atteindre la liberté financière et la
richesse. Il insiste donc sur l’importance pour chacun de se former pour développer le QI
Ne négligez surtout pas ces points là, vous ne vous en rendez pas compte mais, il suffit de regarder votre
état financier pour connaitre votre intégrité financière. Et deveniez quoi ? C'est exactement ce que font les
banques quand vous les sollicitées afin de contracter des emprunts bancaires. Elles vérifient votre niveau
global d’intelligence financière afin d’évaluer leur risque en vous finançant. Malheureusement la plupart
des gens ignorent l’importance, et même la définition, d’un état financier personnel. Inconscient du
problème, ils ne peuvent que subir.
Rappelez-vous la métaphore dont je vous ai parlé en début du livre. Il est important de posséder des
connaissances financières solide (fondation du building) pour créer votre business (building) et évoluer
dans le monde capitaliste. C’est d’autant plus vrai car, vous, comme moi n’avons pas eu la possibilité
d’apprendre ces bases avec le système éducatif et nous devons combler continuellement ses lacunes.

C’est pourquoi vous devez rapidement vous former afin d’obtenir les 5 Qi financiers et avoir l’intégrité
financière. Et ainsi vous pourrez prétendre au succès et à la richesse ou du mois vous aurez les
compétences adéquates pour y arriver. N’oubliez pas, un entrepreneur, un investisseur, est celui qui ose,
celui qui agit, alors formez-vous, apprenez, et passer à l’action !

Etapes IV :
Conditionnez votre business
Maintenant que vous avez toutes les clés en main afin d’entreprendre votre route vers le succès j’estime
qu’il est important de définir clairement ce que représente l’indépendance financière. Dans indépendance
financière, il y a bien évidement le mot « indépendance » qui prend tout son sens dans ce concept, vous
n’avez pas de contrainte de temps, vous êtes clairement libre de votre temps.
Et dans un deuxième temps le mot « finance » signifie que vous avez des revenus qui sont générés de
manière passive et intemporelle, c’est à dire que ceux-ci ne s’échangent pas contre du temps. C’est bien sûr
à prendre avec des pincettes car vous devrez quand même investir beaucoup de votre temps en premier lieu
afin d’atteindre l’indépendance financière.
L’indépendance financière, pour certains, sera confondue avec la richesse, mais là encore c’est encore à
prendre avec des pincettes car il est clair que l’indépendance financière dépendra du niveau de vie que vous
avez décidé de vivre : si vous voulez un palais avec majordome, cuisinière, femme de ménage, un yacht, une
maison dans toutes les capitales du monde, vous aurez bien évidemment besoin de plus d’argent que si vous
voulez simplement vous satisfaire d’un appartement convenable et profiter de vos proches.
Vous êtes indépendant financièrement lorsque vous assez de revenus passifs pour couvrir tous vos frais fixes
(loyers, crédits, factures), ainsi que la nourriture, vos loisirs etc. Dans ce cas, vous ne dépendrez pas de votre
travail pour vivre et vous pourrez donc le quitter sans que cela impacte votre niveau de vie ! Plus clairement
l’indépendance financière c’est la capacité à vivre des intérêts ou des bénéfices de ses possessions.
Malheureusement on vous a appris que pour vivre il faut travailler pour un salaire. Le salaire est ainsi votre
source de revenus maitresse et d’une certaine façon la seule manière de gagner votre vie. Alors que vous
pouvez générer d’autres sources de revenus passifs ou semi-passifs en produisant une œuvre comme ce
livre, ou en investissant dans une entreprise ou un bien immobilier. Lorsque ces projets sont bien menés ils
vous procurent des revenus passifs plus importants que vos revenus liés à votre activité salariale et il est du
coup plausible de vivre de ces rentes.
Bien qu’il soit possible de générer plusieurs sources de revenus, être indépendant financièrement, ne veut
surtout pas dire que vous ne pensez pas à l’argent ni à vos finances, mais vous ne dépendrez ni de l’état
(retraite, chômage, …) ni de votre employeur pour vivre : vous êtes capables de subvenir tout seul à vos
besoins.
Je vous l’ai répété plus d'une fois depuis dans ce livre, l’opposé de l’indépendance financière, c’est la rat
race. Le fait d’être prisonnier de votre propre vie par obligation de travailler pour payer vos dettes et de ne
jamais profiter réellement de votre propre vie. Il existe de nombreuses subtilités entre la véritable
indépendance financière et le fait d’être totalement emprisonné par ses crédits mais entre ces deux
extrêmes, vous devez faire votre choix !
Si travailler 40 heures par semaine pour quelqu’un d’autre vous convient, parfait mais à mon avis vous ne
liriez pas ce livre ! Si en revanche ce qui vous convient c’est plutôt de voyager et de profiter de la vie comme
vous l’entendez, vous avez alors un problème à résoudre.
Pour ma part, être indépendant financièrement signifie pouvoir profiter de ma famille, mes amis quand je le
souhaite, ne plus travailler cinq jours par semaines et ne profitez que cinq semaines par an. Je n’ai pas
forcément besoin d’un Yacht, ni d’une grande maison avec majordome mais a contrario j’adore voyager, et
vivre de nouvelles expériences.

Et comme vous le savez, je n’aime pas l’autorité et le fait qu’on puisse m’imposer quoi faire ! Et c’est aussi
ça l’indépendance financière, que personne ne puisse revendiquer quoi que ce soit à propos de votre vie.
Pouvez-vous imaginer ce que c’est de vivre et de n’avoir personne pour vous rappeler ce que vous devez
faire, là où vous devez être ?
Je vous ai déjà parler du livre, "La semaine de 4 heures" de Tim Ferriss pour d’autre raison mais il correspond
bien au concept de l’indépendance financière. Même si l'auteur n‘en parle pas directement, l’un des
principaux défis à remporter pour lui est d’atteindre l’indépendance financière. En devenant financièrement
indépendant, vous êtes alors en mesure de choisir véritablement quoi faire de vos vies, vous êtes
littéralement maitre de vos choix. La relation entre indépendance financière et revenus passifs est
évidemment forte. Lorsque vous êtes libres au niveau financier, c’est que vous avez le luxe de choisir quoi
faire de votre temps et surtout quand vous le voulez.
Devenir financièrement indépendant devrait être l’objectif de tous ceux qui veulent mettre plusieurs vies
dans leur vie car il est très difficile de concilier ses passions, sa famille, ses envies, ses rêves et le fait de
gagner un revenu. Pour le devenir plusieurs possibilités existent et je vais vous les énoncer.
Vous avez déjà probablement entendu parler des piliers d’enrichissement. À savoir, l’immobilier, la bourse,
internet et l’entrepreneuriat. Ce n’est pas une utopie, c’est bien réel.
Avec l’immobilier, vous allez générer des rentes l’investissement locatif (location meublée, colocation,
location courte durée, parking, bureaux…), mais également la rénovation, l’achat revente, l’achat
d’immeuble et bien j'en passe.
Parlons de la bourse ! Beaucoup la redoutent, car beaucoup ne la connaissent pas. Beaucoup ne voient
qu’une seule facette : la spéculation boursière. Il ne s’agit pas de jouer à la loterie comme dans le loup de
Wall street mais de créer des rentes qui vous permettront de générer des revenus sur le long terme.
Ensuite internet ! Aujourd’hui, il est extrêmement facile, rapide et peu coûteux de lancer un business sur
internet. Créer mon site internet sur lequel vous avez pu télécharger ce livre m’a pris quelques heures et ne
m'a couté bien cher. Et il existe des milliers de façons de gagner de l’argent avec internet : créer un blog,
créer un site de e-commerce, faire du dropshipping, faire de l’affiliation, vendre des formations, des info
produits et bien d’autre encore.
Et enfin, la création d’entreprise ou autrement dit l’entreprenariat. C’est une véritable opportunité pour
créer de la valeur, d’abord financière pour vous, mais aussi pour tous les clients que vous pourrez aider. Cela
nécessite par contre une plus grosse réflexion, plus de papier, plus de gestion, moins de marge de manœuvre
mais ça reste un des piliers de l’indépendance financière.
Vous connaissez maintenant les 4 piliers de l’indépendance financière, je peux donc rentrer dans les détails.
Je vais vraiment vous expliquer et détailler en quoi l’investissement locatif et internet sont des piliers de
l’indépendance financière car se sont à mon sens les plus accessibles à tout particulier qui commence sur
cette voie.
Et pour être honnête avec vous, je n’ai pas les compétences et la connaissance nécessaire en Bourse et en
création d’entreprises pour vous les expliquer en détail. Mon domaine ou je suis le plus qualifié est
clairement l’immobilier, mais je continue tout de même de former, car je n’ai pas la prétention de prétendre
tout savoir dans ce domaine.

L’investissement immobilier locatif :
Investir dans l’immobilier reste un placement des plus sûrs pour compléter vos revenus, vivre par la suite
uniquement de ceux-ci, pour préparer votre retraite, vivre votre vie comme vous l’entendez et vous
constituer un patrimoine pérenne que vous pourrez transmettre à vos proches. L’investissement locatif
apparaît comme une solution parfaitement adaptée.
Aujourd’hui beaucoup de personnes pensent que le salaire qu’ils touchent n’est pas celui qui leur
correspond et vous aussi aujourd’hui, vous êtes peut-être également dans cette optique. Alors je vais vous
poser une question, pourquoi attendre des années avant de demander à votre patron une augmentation
alors que vous pourriez l’obtenir via un investissement immobilier ?
Dans la conjoncture actuelle où le taux de chômage est élevé, il est facile pour un employeur de trouver
des salariés compétents rapidement. Vous n’avez donc pas forcément les pleins pouvoirs pour faire jouer
la négociation en votre faveur !
En revanche vous pouvez investir dans l’immobilier, et vous générer vous-même ce « complément de
salaire ». Attention, je ne parle pas d’acheter un bien immobilier juste pour qu’il s’auto-finance et attendre
20 ans afin de toucher les pleins loyers, le but de cet investissement locatif est de vous générer
immédiatement du « cash-flow » afin de vous dégager un excédent de trésorerie.
Vous achètez un bien immobilier via un emprunt, vous avez des mensualités d’emprunt à 450€, à cela vous
rajoutes 100€ de charges, admettons que ce même appartement vous puissiez le louer en location
meublés de haut standing ou colocation et que celui-ci vous génère 900€ de loyers. Pas besoin d’être sortie
de math sup’ pour savoir que vous allez encaisser 350€ dans votre poche chaque mois.
Maintenant imaginez que vous puissiez faire cette opérations plusieurs fois, et je vous l’assure c’est
possible ! Il vous faudra peu de temps pour donner votre démission à votre patron et vivre de vos rentes.
Avec les évolutions que connaît notre société, préparer notre retraite est primordial. Se constituer un
patrimoine sans attendre la fin de notre vie active est une manière de s’assurer une douce retraite.
Acheter un bien immobilier est souvent le premier geste pour se constituer un patrimoine. L’avantage de
cette solution : une fois la retraite arrivée, la question du loyer à payer n’existe plus.
La population mondiale augmente et vieillit, et de plus en plus de gens se dirigent vers la retraite, Est-ce un
système pérenne ? Sur lequel on peut se fier ? Personnellement je pense que le système des retraites est
voué à l’échec et qu’il faut se constituer des revenus passifs pour y palier.
Fini la maigre retraite après une vie de dur labeur, vous avez la possibilité de vous constituer des revenus
passifs bien plus conséquent grâce à l’investissement locatif. Beaucoup d’investisseurs gagnent
énormément d’argent via l’immobilier, et ne soucis plus de savoir comment ce passera leur retraite après
40 ans de carrière.
De plus, cela vous permettra d’avoir des biens à transmettre à vos enfants, c’est rarement un sujet auquel
on aime penser, mais préparer son héritage est pourtant primordiale pour assurer à vos enfants une vie
radieuse.
Il n’y a plus de doute, l’indépendance financière que vous obtiendrez via vos investissements locatifs vous
permettra de vous dégager du « temps libre à volonté ». Aujourd’hui vous passez peut-être 8 heures de
vos journées au travail ? Vous n’arrivez pas à faire tous les loisirs que vous aimeriez pratiquer ? Vous ne
profitez pas assez de vos proches et de vos enfants ? Je pourrais continuer cette liste indéfiniment mais le
but n’est pas de vous miner le moral.

Il est temps pour vous de faire le premier pas et d’investir dans l’immobilier afin de vivre la vie que vous
rêvez tant. Vous vous dites peut-être qu’avoir 10 ou 20, voir même 30 biens immobiliers prend
énormément de temps à la gestion ? Croyez-moi, gérer ses locations prend bien moins de temps qu’un 35
heures semaine. Bien évidement il faudra automatiser beaucoup de process, mais rien de bien compliqué
avec les bonnes méthodes.
Et puis de vous à moi, quoi de mieux que d’organiser soit même sa journée sans l’approbation d’un
patron ?
L’immobilier est un secteur populaire et abordable par rapport à d’autres types d’investissement.
Attention tout de même, cela nécessite des connaissances dans plusieurs domaines, mais cela reste
abordable et plutôt compréhensible si c’est expliqué de la bonne manière par des personnes compétentes.
L’immobilier est un pilier de l’indépendance financière. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’en
investissant intelligemment, il est possible de se constituer rapidement un capital important, évoluant au
fil des années. D’autant plus que l’argent que gêneront vos loyers sera un revenu passif puisque ceux-ci
tomberont sur vos comptes bancaires tout le temps, et peu importe où vous vous trouvez à ce moment-là.
Cela va bien évidement vous demandez du temps au début pour trouver le bien, le rénover, faire les
papiers, mais ensuite la machine à cash sera en marche sans que vous aillait besoin de donner de votre
personne ! Que vous soyez en vacances, ou en train de dormir, vos loyers tombent.
Croyez-moi, vous pouvez devenir rentier immobilier ! Mais attention quand même, cela ne signifie pas que
vous pourrez du jour au lendemain vivre des revenus issus de vos investissements immobiliers. Vous allez
dans un premier temps créer des revenus complémentaires qui viendront s’ajouter à votre revenu issu de
votre activité principale. Dans un second temps seulement, vos revenus immobiliers pourront
éventuellement vous permettre de vivre exclusivement de vos investissements immobiliers.
Dites-vous bien que si vous souhaitez atteindre l’indépendance financière et que vous investissez dans
l’immobilier locatif, l’objectif recherché n’est qu’autre que de vous dégager une trésorerie positive et pas
simplement un bien qui s’autofinance. Ça tout le monde peut le faire mais ce n’est pas ce qu’on recherche,
nous ce qu’on veut, c’est être libre !
Alors pour dégager du cash-flow c’est en soi très facile à comprendre, je vous l’ai expliqué brièvement plus
haut. Il faut simplement que vos loyers encaissés couvrent les frais fixes liés à votre investissement
immobilier que ce soit les mensualités du prêt, frais d’acquisitions, travaux, taxe foncière, imposition sur les
revenus issus de la location, frais de gestion etc. C’est primordial de comprendre cette notion quand vous
voulez investir car si votre loyer encaissé est insuffisant et qu’il ne vous permet pas de rentabiliser votre
investissement vous ne dégagerez aucun cash-flow et pire encore vous pouvez perdre de l’argent tous les
mois.
Sauf bien sûr, si vous pariez sur une plus-value conséquente à la revente et que votre objectif n’est pas tant
de percevoir une rente régulière de votre bien que de réaliser un placement qui s’appréciera avec le temps.
Par contre attention à ce type de pari qui peut se révéler hasardeux et plus que dommageable pour vos
finances, rappelez-vous ce que je vous disais précèdent, vous misez clairement sur des spéculations et des
opinions futures.
Alors bien sûr pour trouver des bien à forte rentabilité c’est du travail à fournir et la chose la plus importante
pour moi et bien évidement qu’il faut se former, c’est clairement une nécessite si vous voulez réussir dans
ce milieu. Mais pour faire simple, il vous faudra sélectionner le type de bien le plus facilement louable et des
emplacements de qualité à la fois recherchés mais également abordables. Car selon les localisations, le
marché immobilier peut souffrir d’un déséquilibre entre l’offre et la demande. Certains logements ne
parviennent pas à trouver de locataire, notamment dans des régions où l’activité économique est limitée.

En revanche, si vous êtes dans une grande ville vous pouvez visez en priorité les petites surfaces, studios ou
deux-pièces, recherchés par les locataires que ce soit les vacanciers pour de la location saisonnière ou les
étudiants. Mais en réalité il existe plusieurs stratégies d’investissements envisageable selon le marché où
vous comptez investir.
Pour réussir dans l’immobilier il faut donc connaître quelques principes de base, même si chacun peut
élaborer sa propre stratégie. C’est pourquoi il est important de connaitre les meilleures stratégies pour
dégager un maximum de cash-flow de vos investissements, alors bien sur cela reste subjectif... :

Premièrement la location saisonnière ! C’est un marché en complète explosion, vous avez
pu le consulter avec l’essor énorme qu’a connu « airbnb ». La location pour quelques jours ou
quelques semaines est une petite mine d’or si vous travaillez dur pour assurer une qualité de
service au top.
C’est une très bonne stratégie pour augmenter de façon exponentielle vos revenus très vite. Si vous
souhaitez investir dans une région de France avec un flux de touristes important, n’hésitez plus !
Etudiez cette stratégie et faites du gros cash ! Cependant il y a plusieurs points réglementaires à
connaitre. Il y a des nuances à prendre en compte si vous louez votre résidence et ou un bien
locatif. Il faut prendre conscience des lois qui régissent ce type de location. Il en va de soi avec les
règlements de copropriété qui peuvent parfois l’interdire. D’où l’importance d’avoir suivie une
formation, ou d’être épaulé par un mentor.

Ensuite, la Colocation ! C’est une stratégie peu exploitée encore par des investisseurs et
pourtant c’est en plein changement. En centre-ville, le prix des loyers explose et les gens souhaitent
pouvoir mutualiser les couts de l’hébergement. Quoi de mieux pour un étudiant d’arriver dans une
nouvelle ville et de partager une maison, un appartement avec 3 ou 4 autres camarades de sa
classe ou de sa fac.
Vous allez pouvoir améliorer vos loyers et vos revenus : en effet, un appartement que vous auriez
loué 800€ avec 3 chambres, vous pourrez le louer 1200€ en colocation. Attention cependant à la
législation et aux règlements de copropriété qui peuvent encadrer ce type de location.
Notamment avec la clause des « chambre meublée » qui interdit d’avoir plusieurs baux dans le
même appartement. Alors oui il est possible de faire un bail unique pour plusieurs colocataires mais
il faudra à mon sens quand même se renseigner auprès de la copropriété, le but n’étant pas de vous
les mettre à dos et d’avoir des problèmes à gérer.

Troisièmement l’achat d’immeuble de rapport ! Pour l’investisseur désireux de se bâtir un
patrimoine immobilier, Il y a en effet plusieurs avantages clefs à acheter un immeuble comportant
plusieurs biens à louer plutôt que d’acquérir des appartements unitaires les uns après les autres.
-

-

Un prix de revient unitaire moins élevé : En règle générale, acheter plusieurs biens locatifs
regroupés dans le même immeuble en même temps permet de bénéficier d’un « prix de gros »,
autrement dit un prix au mètre carré inférieur. Ainsi acheter plusieurs appartements en bloc
permet d’obtenir un meilleur prix d’acquisition global que si on les achetait indépendant les uns
après les autres.
Un prix d’achat plus faible, mais un loyer par appartement qui sera identique à celui que l’on
aurait fixé pour un bien acheté seul. Ainsi mécaniquement la rentabilité est plus élevée.
Diluer les risques liés aux impayés : D’autre part, acquérir plusieurs logements permet de diluer
les risques liés aux impayés. En effet, le remboursement global des mensualités est couvert par
plusieurs locataires. Si l’un fait défaut, il ne s’agit pas d’une perte totale de revenus locatifs, il
restera les autres loyers pour couvrir une partie des dépenses. De manière générale, plus on
dispose de biens, plus les conséquences d’un loyer impayé sont limitées.

-

-

-

Il peut s’agir d’un bon argument à faire jouer pour convaincre votre banquier pour l’obtention
de votre prêt…
Des économies d’argent : Acheter d’un coup plusieurs biens permet de réaliser des économies
importantes : les frais d’agence, de notaire, les frais bancaires. Mais également les frais
d’assurance ou la taxe foncière qui sont généralement plus faibles pour un immeuble de
plusieurs appartements, comparativement au même nombre d’appartements gérés
indépendamment.
Pas de charges de copropriété : De plus il n’y a plus de « charges de copropriété », puisqu’il n’y
a pas de copropriété. Vous êtes intégralement propriétaires, vous gérez donc toutes les
dépenses en direct, ce qui est toujours plus évident pour les optimiser et éliminer le superflu.
Vous serez le seul maitre à bord ! Adieu donc les conflits entre copropriétaires.
En effet, c’est le dernier avantage de l’investissement dans un immeuble de rapport, il n’y a pas
de syndic, puisque vous êtes les seul gérant, le seul maitre à bord ! Adieu donc les conflits entre
copropriétaires, les discussions interminables pour décider tel ou tel travaux. Vous seul décidez,
pour tout. Que ce soit pour initier des travaux ou pour décider de la période la plus propice pour
ces dépenses…
Également des économies de temps : Dénicher puis réaliser toutes les démarches qui mènent à
la signature de l’acte de vente d’un investissement immobilier est un projet extrêmement
chronophage. Si vous avez l’ambition de multiplier vos investissements immobiliers, l’achat d’un
immeuble de rapport peut vous éviter de devoir réitérer les mêmes démarches à chaque nouvel
appartement : recherche, signature d’un compromis de vente, négociation d’un prêt, signature
de l’acte authentique…
De plus à l’usage, le gain de temps est également évident pour une gestion en directe : tous vos
locataires se situent en un seul et unique lieu. Et plus la peine de réserver plusieurs soirées par
an pour les réunions de syndic de chacun de vos biens…
Enfin, pour les travaux, des économies d’échelle sont possibles, en faisant rénover par exemple
plusieurs appartements en même temps ; l’entrepreneur vous fera un prix, et les matières
premières seront achetées en gros.

Il y a quelques inconvénients tout de même, sinon ça serait trop simple !
-

-

-

-

Pas facile à dénicher : En effet, d’une part, un bon immeuble de rapport n’est pas quelque
chose facile à dénicher. Le marché de ce type de bien est restreint, il y a peu de ventes.
Evidemment, il y a aussi assez peu d’acheteurs, mais tout de même quelques investisseurs
avisés. De plus, il est difficile de trouver des agents immobiliers pouvant prodiguer de bons
conseils, étant donné la rareté de ces ventes, ce qui explique leur manque d’expérience dans le
domaine.
Un investissement financier conséquent : D’autre part, acheter ce type d’immeuble implique un
investissement financier conséquent, et donc bien souvent la demande d’un prêt d’un montant
élevé. De quoi inquiéter votre banquier, et ce même si le total des revenus locatifs en vis-à-vis
est important. Surtout qu’il s’agit d’un investissement peu commun pour un banquier de la part
d’un particulier, mieux vaut donc avoir prévu un dossier béton ! Yann Darwin explique ça très
bien sa formation, monter un dossier béton à la banque pour n’avoir pratiquement aucun refus.
Un génie !
Manque de diversification de ses investissements : Acheter plusieurs biens immobiliers situés
dans le même immeuble pose également le problème du manque de diversification de ses
investissements : l’immeuble est situé dans un lieu unique, qui pourra avec le temps, gagner ou
perdre de la valeur…dans l’hypothèse où le secteur ou la ville deviendrait soudainement moins
attrayant pour les locataires. Pour un investissement long terme, il est toujours difficile d’avoir
des certitudes.
Difficile à revendre : Surtout qu’en cas de volonté de revente, il faudra tout revendre d’un
coup… difficile donc de récupérer rapidement des liquidités, sauf à entrer dans des démarches

-

assez lourdes de revente à la découpe (ce qui potentiellement peut-être très profitable étant
donné le prix d’achat en gros…).
Seul à tout gérer : Enfin, le fait qu’il n’y ait pas de syndic, pas de copropriétaires, peut aussi
avoir un côté négatif, vous êtes seul à tout gérer, mais également seul à tout payer ! Et lorsque
l’on parle de travaux lourds comme une toiture, il faut savoir anticiper ces dépenses…au risque
de se retrouver dans des situations financières difficiles.

Et pour finir la division de lot ! Quoi de mieux que d’acheter un appartement de grande
surface et de le diviser en plusieurs lots pour plus de rentabilité ? Rien, hormis l’achat d’un
immeuble de rapport à bas coût ! Cependant Il est important de distinguer les deux types de
divisions, l’officiel et le non officiel, rien d’illégal, c’est juste juridiquement que tout se joue.
-

La division dite « officielle » : C’est à dire découper un logement en plusieurs nouveaux lots,
juridiquement différents, pouvant être exploités, loués ou encore revendu de manière
totalement distincte. Pour cela, chaque logement créé devra avoir ses propres compteurs (eau,
électricité, etc.). Un modificatif au règlement de copropriété devra être établi, par un géomètre
et un notaire, afin de répartir les tantièmes des différents lots. Tout cela dépendant du
règlement de copropriété, et de certaines règles d’urbanisme.
C’est une pratique assez courante chez les marchands de bien, car très intéressante
financièrement, mais pas toujours simple à mettre en œuvre à cause des coûts non
négligeables, et des multiples contraintes administratives et légales. Je n’avais pas connaissance
de tout ces petits détails avant de faire une formation poussée dans l’immobilier,
malheureusement ces petits détails peuvent couter cher …

-

La division « non officielle », que l’on appelle plus couramment division en « espaces de vie » :
Cette dernière est devenue très à la mode ces derniers temps, car elle permet d’augmenter
significativement les rentabilités locatives, tout en s’affranchissant des contraintes
administratives. Elle est principalement exploitée en location courte durée puisque les
logements proposés n’ont en général pas besoin d’être très grands, et que c’est le propriétaire
qui prend en charge tous les frais.
Officiellement, le bien n’est toujours qu’un seul et même lot, et une seule entité, bien qu’il soit
séparé en plusieurs logements à l’intérieur. Il ne sera absolument pas possible de revendre
indépendamment un des appartements nouvellement créés, et pour la copropriété ce ne sera
qu’un seul et même logement.
Cette pratique est tout à fait autorisée, car chacun est libre de jouir à sa convenance de ses
parties privatives, tant qu’elle ne vient pas en contradiction avec le règlement de copropriété
qui pourrait par exemple interdire clairement ce genre de « sous division » ou encore de louer
son bien à plusieurs personnes distinctes.
Bien entendu, le propriétaire du bien est pleinement responsable de ses choix, et devra
suffisamment se renseigner avant d’entamer de telles transformations.

La division de lot nécessite beaucoup de connaissances techniques concernant les travaux
notamment pour les ouvertures, surfaces minimum, isolation, plomberie, électricité, aménagement
etc. C’est pourquoi il est nécessaire de faire appel à un bon artisan capable de répondre à vos
attentes et de ne pas se lancer seul dans ce type de travaux sauf si bien sur vous avez les
connaissances technique, administratives et juridique pour piloter le projet.
Alors bien sur ce sont les stratégies qui pour moi sont les meilleurs pour se dégager un gros cash-flow et
atteindre l’indépendance financière. Ce que j’apprécie avec ces 4 stratégies c’est qu’il est possible de les
combiner. Vous pouvez acheter un immeuble de rapport, et faire de la division de lot, ainsi que de la
location saisonnière et des colocations, ou diviser un lot en deux plus petits appartements pour de la
location saisonnière. Et quand vous arrivez à les combiner c’est clairement le jackpot !

Il faudra en revanche bien étudier votre marché et votre secteur, vous n’allez pas faire du locatif saisonnier
sur un secteur peu prisé en termes de tourisme, et pareillement avec la colocation dans une ville qui
n’héberge aucune université. A vous de réaliser votre étude de marché et de cibler quelle stratégie sera la
plus efficace dans votre secteur. Il convient de ce fait, de savoir réaliser et mener une analyse précise de
votre environnement afin d’optimiser votre étude de marché.
Maintenant que vous en savez un peu plus sur les stratégies d’investissement immobilier il convient de
s’interroger sur la fiscalité qui régit ce domaine ! L’objectif est de se dégager du cash-flow, alors si c’est
pour le rendre à l’état directement le jeu n’en vaut clairement pas la chandelle. Mais rassurez-vous il existe
des leviers fiscaux permettant de réduire considérablement vos impôts sur les loyers perçu, voir ne pas en
payer du tout. Il est essentiel d’identifier tous les régimes fiscaux que vous avez à votre disposition pour
faire locatif et d’en retenir les plus intéressant.

Premièrement la Location régime foncier (nue)
La location nue est bien entendu la location non meublée, qui consiste à proposer un bien en location
démunis de tous équipements. En termes de fiscalité, deux options sont envisageables : Le régime micro
foncier et le régime réel.
Le régime Micro foncier :
Ce régime permet l’abattement forfaitaire de 30% sur les revenus foncier (loyers perçu) sur la
déclaration d’impôt. Il est par contre impossible de déduire d’autres charges.
Apres abattement, 70% des revenus fonciers imposable sont ajoutés aux revenus globaux (salaires
etc.) qui seront imposés suivant la tranche marginale d’imposition. (14-30-41-45%)
En plus de l’impôt sur le revenu (IR), il faut rajouter la CGS/RDS (15.5%, maintenant 17.2%) qui sont
des contributions sociales calculées sur les revenus fonciers imposables.
Le régime réel :
Contrairement au régime micro foncier, la base imposable est la soustraction des revenus fonciers
aux charges déductibles. Une fois la soustraction des charges déductibles faites deux cas se
présentent :
Le bénéfice foncier : si les charges sont inférieures aux revenus fonciers. Il sera ajouté aux revenus
globaux pour être imposé à l’IR suivant la TMI. Et sera aussi imposable à la CSG/RDS (15.5%
maintenant 17.2%)
Le déficit foncier : si les charges déductibles sont supérieures aux revenus fonciers. Le but du
régime réel est de créer un déficit foncier, cela ne veut pas dire de ne pas avoir de cash-flow à la fin
de chaque mois, c’est un déficit comptable. L’excédent de déficit foncier alors celui-ci sera imputé
sur les revenus globaux (salaire etc…) à hauteur de 10 700€ max par an. Si le déficit foncier est
supérieur à 10 700€, il y aura encore un excédent de déficit qui pourra être inclus dans les charges
déductibles de l’année suivante pour créer de nouveau un déficit foncier.

Deuxièmement la location régime meublée
Les revenus résultant de la location, à titre occasionnel ou non, de locaux meublés dont nous sommes
propriétaire, ainsi que ceux provenant de la sous-location de locaux meublés dont nous sommes locataire,
sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

On appelle location meublée la mise à disposition d'un local d'habitation garni de meubles lorsqu'il
comporte tous les éléments mobiliers indispensables à une occupation normale par le locataire. La location
permet plusieurs avantages comparer à la location nue.
Premièrement le rendement, à qualité équivalente, un loueur en meublé percevra des loyers de 15 à 25 %
plus élevés que pour une location nue.
Deuxièmement, la souplesse du bail, en location nue, la durée minimale du bail est normalement de trois
ans. Alors que pour les locations meublées, les durées peuvent être très courtes (à partir d’un jour) et
s’étendre sur une durée de plusieurs mois ou années. En termes de gestion du bail, la location en meublée
est donc plus souple que la location de locaux nus.
Troisièmement une fiscalité plus avantageuse. Pour déclarer vos revenus de loueur en meublé avez le
choix entre deux statuts qui présentent des avantages importants sur le plan fiscal :
-

Le statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP)
Le statut de loueur en meublé professionnel (LMP)

Location meublée non professionnel (LMNP) :
Nous sommes loueurs en meublé non professionnel dès lors que les recettes locatives sont
inférieures à 23.000 € par an ou si elles représentent moins de la moitié des revenus globaux.
Il est possible que le bien loué soit qualifié de « meublé de tourisme », il faut déposer une
déclaration spécifique à la mairie de son lieu de situation. Cette démarche est obligatoire. Pour
certaines communes, il faut obtenir une autorisation préalable de la part de votre mairie.
De même, pour que le bien loué soit qualifié de « chambre d'hôte », vous devez déposer une
déclaration spécifique à la mairie de son lieu de situation.
En cas de revente, le bailleur LNMP est assujetti au régime des plus-values (ou moins-values) du
particulier selon le calcul du notaire et qui retiendra l’impôt sur le prix de la vente et le reversera à
l’administration fiscale. Un bien détenu depuis plus de quinze ans ne générera pas de plus-value
imposable, selon ce mode de calcul, un abattement de 10% est opéré sur la valeur du bien pour
chaque année de détention au-delà de cinq ans.


Régime Micro BIC (Forfait) :

Les activités de location de meublés de tourisme classés et de chambres d'hôtes qui relèvent
du régime micro BIC bénéficie d'un abattement de 71 %.
Pour les biens non classés le régime Micro BIC, ils bénéficient d'un abattement de 50 % sur
les recettes (seule la moitié de ces dernières est imposable). Ce régime est intéressant si les
charges sont inférieures au seuil de 50%.
Apres abattement, 29% des revenus commerciaux pour les biens classés tourismes sont
ajoutés aux revenus globaux. Pour les biens non classés 50% des revenus commerciaux
s'ajoutent à ceux-ci (salaires etc.) qui seront imposés suivant la tranche marginale
d’imposition. (14-30-41-45%)
En plus de l’impôt sur le revenu (IR), il faut rajouter la CGS/RDS (15.5%, maintenant 17.2%)
qui sont des contributions sociales calculées sur les revenus commerciaux imposables après
l'abattement forfaitaire.



Régime réel simplifié

Le régime réel simplifié implique l'obligation de tenir une comptabilité complète et régulière
afin d'être en mesure de justifier de l'exactitude du résultat indiqué sur la déclaration.
Il implique une obligation de tenir les documents comptables suivants : un bilan, un compte
de résultat et des annexes.
Contrairement au régime micro BIC, la base imposable est la soustraction des revenus
commerciaux aux charges déductibles. Ce qui présentent un net avantage si vous avez
beaucoup de charges, vous pouvez ne payer aucun impôt sur les loyer perçus.
Le bénéfice comptable : si les charges sont inférieures aux revenus commerciaux. Il sera
ajouté aux revenus globaux pour être imposé à l’IR suivant la TMI. Et sera aussi imposable à
la CSG/RDS (15.5% maintenant 17.2%)
Le déficit comptable : si les charges déductibles sont supérieures aux revenus commerciaux.
Le but du régime réel est de créer un déficit comptable, cela ne veut pas dire de ne pas avoir
de cash-flow à la fin de chaque mois, c’est un déficit "fictif".
Il sera alors reporté sur l'année suivante pour venir imputés les prochains revenus
commerciaux en compléments des autres charges et cela pendant 10 ans. Le but est
clairement de mettre chaque année ses revenus commerciaux à 0, pour ne payer aucuns
impôts liés à cette activité. En aucun cas ce déficit comptable n'est imputable sur les revenus
globaux du foyer fiscal.

La location meublée professionnel (LMP)
L’administration fiscale accorde aux loueurs en meublé considérés comme professionnels les
avantages suivants : l'imputation des déficits du revenu global, un régime favorable de plus-values,
l’exonération de l’ISF.
Toutefois, pour prétendre à ce statut, les bailleurs doivent réunir simultanément les trois conditions
suivantes :




Inscription au Registre du commerce et des sociétés en qualité de LMP d’un membre du
foyer fiscal au moins ;
Les recettes annuelles retirées de l'activité de loueur en meublé par les membres du foyer
fiscal doivent être supérieures à 23.000 € ;
Les recettes annuelles de l'activité de LMP doivent être supérieures à tous les autres revenus
confondus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories suivantes :
traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux de la location
meublée, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés

De fait, pour les LMP c'est le régime réel simplifié qui s'applique et donc la base imposable est la
soustraction des revenus commerciaux aux charges déductibles.
Le bénéfice comptable : si les charges sont inférieures aux revenus commerciaux. Il sera
ajouté aux revenus globaux pour être imposé à l’IR suivant la TMI. Et sera aussi imposable à
la CSG/RDS (15.5% maintenant 17.2%)
Le déficit comptable : si les charges déductibles sont supérieures aux revenus commerciaux.
Le but du régime réel est de créer un déficit comptable, cela ne veut pas dire de ne pas avoir
de cash-flow à la fin de chaque mois, c’est un déficit "fictif". Contrairement au LMNP le

déficit créer pourra être imputes directement sur les revenus globaux du foyer fiscale à
auteur 10 700€ par an. S'il y a excédent de déficit alors celui-ci sera reportable sur les
années suivantes pendant 10 ans.
En cas de revente le bailleur LMP est soumis aux plus-values professionnelles et non pas aux plusvalues du bailleur particulier.
Voilà en ce qui concernant à mon sens les bases de la fiscalité, j’ai essayé d’être court et le plus claire
possible afin de ne pas vous noyez d’information, ce n’est pas le but. Mais comme vous le voyez, la fiscalité
est une notion complexe qui ne doit pas être prise à la légère et c’est pour ça que j’insiste sur le fait que
vous devez vous former avant de vous lancer.
J’ai acheté des biens immobiliers à des propriétaires qui ne pouvaient plus payer les impôts liés à leurs
investissements tout simplement parce qu’ils avaient mal choisis les régimes fiscaux qu’on leur proposait.
C’est quand même dommage quand on sait qu’il est possible de ne pas payer d’impôts, ou très peu en
utilisant la niche du régime meublée. Alors oui je l’admets, c’est compliqué de comprendre tout ça en
lisant simplement des articles, ou ce livre par exemple. Et c’est pourquoi j’aime vraiment la formation de
Yann Darwin qui explique cela de manière très pédagogue et avec des cas pratiques.
J’attire maintenant votre attention sur les lois qui régissent le droit immobilier. Il est important de
s’informer de législation en vigueur au moment où vous investissez car cela peut remettre en cause vos
futurs investissements. Au moment où j’écris ce livre, les principales nouvelles lois en vigueur sont la Loi
Alur et la Loi élan. Elles ont apporté beaucoup de modification, notamment pour la location saisonnière et
la colocation. Il donc primordial de faire une veille règlementaire afin de ne pas être en contradiction avec
la loi et éviter des futurs contentieux.
Maintenant que vous appris connaissances des stratégies, de la fiscalité et de l’importance d’une veille une
règlementaire, je vais vous faire un rappel du levier financier. Car comme je vous l’ai dit, le but dans
l’immobilier et de s’enrichir avec l’argent de la banque et non le vôtre. L’effet de levier est donc l’outil qui
vous permettra d’investir dans l’immobilier et de vous enrichir plus rapidement !
N’écoutez pas les personnes autour de vous qui vous répète qu’emprunter c’est mal. Emprunter pour
acheter une voiture ou un des biens de consommation n’est pas bon pour votre santé financière mais dans
le cas d’un investissement immobilier c’est clairement l’une des meilleures armes pour se constituer
rapidement un solide patrimoine.
Il va de soi que plus vous empruntez, plus vous générez des revenus, plus votre argent travaille efficacement
et plus vous vous rapprocher de l’indépendance financière. Comme je vous le disais le but est que le loyer
payé par le locataire vous permette de rembourser l'emprunt et les charges inhérentes à la gestion de votre
bien et en prime de vous dégager un maximum de cash-flow. Et c’est pour cela que vous devez toujours vous
assurer d’avoir le meilleur financement possible et le renégocier régulièrement.
Alors maintenant comment devenir rentier immobilier ? Car acheter un bien immobilier peut être facile mais
les enchainer c’est plus compliqué. Pour faire simple il va falloir trouver des biens rentables qui vous
dégageront un excédent de trésorerie pour rassurer et prouver à votre banquier que vous savez investir. Car
plus vous empruntez plus votre taux d’endettement bancaire augmente et plus il devient difficile de
convaincre une banque.
Il va de soi que vous dépasserez votre taux d’entendement de 33% en investissant dans plusieurs biens
immobiliers, mais ne vous inquiétez pas les banques continueront à vous prêter car elles se baseront sur
votre « reste à vivre ». Par contre il va également falloir vous former sur le montage des dossiers bancaires
afin que celles-ci vous suivent sur tous vous projets peu importe votre taux d’endettement et votre reste à

vivre. Dites-vous bien que si vous avez un dossier béton qui ne laisse aucune échappatoire aux banquiers,
vous trouverez dans la majeure partie des cas une banque qui financera votre projet.
Une fois que vous aurez compris ce mécanisme vous pourrez enchainer les biens et vous rapprocher de
l’indépendance financière. Alors bien sûr, plus vous achetez de bien immobilier plus il faudra s’entourer
correctement, notamment de comptable, fiscalité et gestionnaire de patrimoine, afin de trouver des moyens
légaux de payer le moins d’impôts, et continuer à prospérer.
Mais vous n’en n’êtes pas encore là, dans un premier temps formez-vous, que ça soit sur les stratégies à
mettre en œuvre selon votre marché, sur la fiscalité, le juridique, le droit d’urbanisme, le montage de
dossier bancaire et j’en passe. Mais rassurez-vous tous cela s’apprend plutôt facilement quand vous avez
l’envie et l’objectif de devenir rentier immobilier pour être enfin libre de vos choix et de votre vie.
Je ne connaissais absolument rien à l’immobilier, c’était comme un vaste monde étranger pour moi, alors
j’ai commencé dans un premier temps par lire plusieurs livres sur l’immobilier, que je vais vous partager :










"L'investissement immobilier locatif intelligent : Itinéraire vers votre future semaine des 7 dimanches"
"Les Secrets de l’Immobilier : Comment Bâtir Votre Liberté financière et Vous Assurer Une Retraite
Confortable"
"Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros :
sans connaissance en immobilier ni aide particulière avec pour capital de départ 1000 euros !"
"L'Immobilier pour les Nuls"
"Adieu Patron : Devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier"
"107 Principes Immobiliers pour Investir comme un Pro et S'enrichir avec la Pierre"
"Marketing de l'immobilier - Concepts et méthodes pour gagner en efficacité "
"365 Conseils pour Investir dans l'immobilier : découvrez tous les secrets de l'immobilier "
"Tout le monde mérite d’être riche"

Comme je vous le disais, la lecture est quelque chose que je préconise, on apprend énormément de
choses, bien plus qu’à la télé. Rien qu’en lisant tous ces livres, j’ai appris beaucoup sur l’immobilier, ce que
m’a ensuite donné l’envie de me former de manière plus approfondie. J’ai donc fait des recherches sur
internet afin de savoir quelles formations acheter, et surtout laquelle pourrait m’apporter toutes les
connaissances requises pour avancer rapidement et efficacement.
Alors certes cela m’a couté de l’argent, mais j’estime qu’il faut investir sur soi-même ! Et je peux vous
assurer que j’aurais perdu bien plus d’argent si je ne mettais pas former. Quand vous engagez de grosses
sommes comme avec l’immobilier, la moindre erreur peut vous couter cher, et le fait de vous former va
limiter 90% de vos erreurs. Vous aurez toutes les connaissances nécessaires pour comprendre ce marché
et bien évidemment vous n’aurez plus aucune crainte à vous lancer.
Pour vos donner un exemple, sur ma première acquisition je n’étais pas encore formée à l’immobilier,
j’avais simplement passé plusieurs semaines, plusieurs mois à me former de façon autodidacte pensant
que je pourrais acquérir seul toutes les connaissances pour investir correctement.
J’ai donc fait mon premier achat et j’ai fait plusieurs erreurs, notamment celle de me former tout seul.
Toutes les heures passés devant mon ordinateur pour dénicher des informations viables et d’actualité,
j’aurai pu trouver des biens rentables bien avant et me dégager des revenus plus tôt. Mais pour être
honnête ce n’est pas la pire de mes erreurs.
Premièrement j’aurai pu mieux négocier ma première, j’ai acheté trop cher car je ne savais pas négocier
correctement. Deuxièmement je m’étais mal renseigner sur les lois d’urbanisme de mon secteur par
manque de connaissance ce qui m'a couté plusieurs milliers d’euros pour rectifier le tir. Ensuite j’aurai pu
ne pas payer le dépôt de garantie qu’on donne au notaire en appliquant une technique simple mais à
savoir. J’aurai pu également mieux négocier mon emprunt, et obtenir de meilleures conditions. Pour
résumé j’ai perdu pratiquement 10 000 euros sur cette acquisition, donc autant vous dire que j’ai vite opté

pour l’achat d’une formation afin d’éviter ces erreurs de débutant. J’aurai préféré dépenser 2000 à 3000
euros dans une formation plutôt que d’en perdre 10 000 pour des erreurs de débutant.
C’est pourquoi je vous propose la formation que j’ai effectué, elle est à mon sens la plus complète, tout y
est, fiscalité, gestion de patrimoine, montage de dossier bancaire, visites de bien, négociation, rentabilité,
dénicher des bien rentables, les différents stratégies, l’urbanisme, le juridique, c’est simple il y a tout pour
investir correctement dans l’immobilier.
Comme je vous le disais précédemment, c’est la formation de Yann Darwin. Parti de rien, sans argent de
côté et sous payé rien ne le prédestinait à une carrière d’investisseur rentable. Pourtant, aujourd’hui il vit
de sa passion pour l’immobilier, l’entrepreneuriat et les finances. Et comme beaucoup de personnes ce
n’est pas grâce aux études qu’il a faites. Il le dit souvent dans ses vidéos qu’il a simplement été curieux, et
s’est pris de passion pour l’investissement. Aujourd’hui, il a accompagné des milliers de personnes à
atteindre des résultats similaires, et comme lui je vous affirme que tout le monde en est capable !
Intéressez-vous à l’investissement ! Osez considérer l’argent comme un serviteur et non comme un
bourreau ! Formez-vous, soyez critique, prenez conscience que le savoir c’est le pouvoir et… passez à
l’action !
Pourquoi je vous recommande cette formation ? Car à mon sens la plus complète sur le marché. Il l’a
surnommé « l’Académie des Investisseurs Rentables ». C’est le programme de formation et
d’accompagnement immobilier le plus abouti disponible sur internet. Peu importe que vous n’ayez jamais
investi ou que vous possédiez déjà plusieurs immeubles. Tout ce dont vous avez besoin pour aller plus loin
est développé pas à pas dans ce programme.
L’Académie est un programme testé et approuvé pour des centaines d’investisseurs. Composé non
seulement de plus de 60 heures de formation vidéo mais également d’un accompagnement à long terme
et d’une communauté en ligne où tous les projets sont analysés et validés par une équipe de coachs
certifiés. Le but est de vous rendre opérationnel le plus rapidement possible pour vous permettre d’avoir
des résultats rapides.
Vous voulez un petit résumé de tout ce que peut vous apporter cette formation ? Alors lisez et voyez par
vous-même !
Un Processus Prouvé : Il rend l’investissement tangible et structuré. Quand d’autres cherchent à appliquer
une recette magique, lui vous apporte des connaissances solides. Les plus de 400 membres de l’Académie
et plusieurs dizaines de millions d’euros déjà investis prouvent chaque jour qu’un bagage de formation
solide est bien plus applicable qu’une recette toute faite.
Un Mentorat : En plus de progresser et poser vos questions en direct lors de conférences mensuelles en
ligne réservées aux membres de l’Académie, vous bénéficiez d’un véritable mentorat sur le long terme.
Vous aurez un accès privilégié au club d’investisseurs. Accédez et étudiez des deals confidentiels dans
lesquels Yann et les membres de l’équipe sont personnellement impliqués.
Une Communauté : C’est dur de progresser lorsque vous êtes entouré chaque jour des mêmes personnes
qui ne vous tirent pas vers le haut. Rejoignez une communauté française soudée, composée d’investisseurs
de tous niveaux, avec comme point commun l’ambition brûlante d’avancer. Vous serez poussé chaque jour
à mettre en place toutes les actions pour réaliser vos rêves.
Un Accompagnement : Il sait à quel point il est important d’avoir un avis extérieur sur ses projets, d’autant
plus lorsque vous débutez ou que vous vous attaquez à un nouveau type d’investissement. C’est pourquoi
il offre la possibilité de faire analyser tous vos projets par son équipe de coachs certifiés ainsi que par la
communauté.

Une plateforme de e-learning performante : Votre espace de formation en ligne est accessible 7j/7 et
24h/24 depuis n’importe quel appareil disposant d’une connexion internet.
L’accès est garanti à vie, ainsi que toutes les mises à jours et actualisations des cours au fur et à mesure des
changements légaux et fiscaux.
La connaissance tous formats : La formation + tous les replays des coachings mensuels et interviews de
professionnels de l’immobilier. Plus de 60h de contenu à haute valeur ajoutée.
Téléchargez toutes les ressources, tableaux récapitulatifs, exemples et feuilles de calcul au format PDF.
Prolongez les vidéos avec les audios Mp3 à télécharger et à écouter sur tous vos appareils.
Votre Satisfaction est Garantie : La qualité de l’apprentissage, du suivi et des résultats apportés par
l’Académie est prouvée avec plusieurs dizaines de témoignages de clients satisfaits. Malgré tout, si vous
hésitez encore à rejoindre la formation, sachez qu’il offre une garantie totale satisfait ou remboursé de 14
jours. Essayez le programme sans risque et si vous n’êtes pas pleinement satisfait, faites-le savoir et il vous
sera remboursé intégralement votre investissement.
Cela ne vous suffit pas ? Vous voulez le plan détaillé de sa formation ?
MODULE 1 :
MODULE 2
MODULE 3
MODULE 4
MODULE 5
MODULE 6
MODULE 7
MODULE 8
MODULE 9
MODULE 10
MODULE 11
MODULE 12
MODULE 13
MODULE 14
MODULE 15
MODULE 16
MODULE 17
MODULE 18
MODULE 19
MODULE 20

Remise à niveau
Traquer les bonnes affaires et tisser sa toile
Trouver les biens avant les autres
Sur le terrain
La fiscalité pour les nuls
Mindset - Relation à l'argent et à la réussite
L'art de la négociation
Les travaux : S'enrichir dans la poussière
La demande de prêt
Chez le notaire
La mise en location
La location meublée, feuille de route
Les sociétés à prépondérance immobilière
Les montages avancés
Les ventes aux enchères
La location professionnelle
Devenir marchand de biens
Le viager
Les surprises et stratégies confidentielles
La cerise

Je t’invite bien évidement à cliquer ICI, si tu veux voir ces 20 modules en détails. C’est juste une mine d’or cette

formation. C’est la pépite de ce qui peut se faire sur le marché, il y a vraiment tout de A à Z. J’ai vraiment
été conquis par tous les modules et surtout la manière dont Yann arrive à faire inculquer son savoir. Dans
un domaine complexe comme l’immobilier, pouvoir s’appuyer sur un puit de savoir que sont Yann et ses
équipes est une aubaine. Avec ce genre de support, il est impossible de rester dans rat race, et de ne pas
devenir libre financièrement.
Dites-vous bien que peu importe votre âge, votre situation, vous avez la possibilité de vous constituer des
revenus complémentaires avec l’immobilier, il suffit simplement d’avoir les connaissances et les aptitudes
adéquates. Je connais des personnes qui ont investi au chômage, d’autre étaient étudiant. Tout ça pour
vous dire : prenez conscience qu’il est important de prendre votre vie en main et de ne compter que sur
vous-même pour créer votre réussite.

C’est à mon sens très important car je doute que notre système actuel soit pérenne. Les jeunes rentrent de
plus en plus tard dans la vie active, on prône de plus en plus les longues études et à contrario, on s’efforce
d’augmenter continuellement notre espérance de vie, ce qui augmente significativement le nombres de
retraités.
C’est évident que le système des retraites est obsolète et pas durable. Le problème dans cette réflexion est
que le système scolaire nous conforte encore et toujours dans cette vision de la vie, étudier longuement
pour espérer un bon travail, travailler dur toute la vie pour épargner, et profiter du système des retraites.
Je pense qu’il serait préférable d’éduquer les jeunes de manière à ce qu’ils sachent investir leur argent
plutôt que de le laisser dormir à la banque, se constituer des revenus complémentaires, à apprendre
comment fonctionne l’argent et comment le récupérer. C’est clairement une nécessité si vous voulez vous
constituer de réels actifs qui vous génèreront de l’argent pour remplacer votre retraite et vous apporter la
vie que vous souhaitez vivre.
J’en ai fini avec l’immobilier, j’estime vous avoir mis l’eau à la bouche en ce qui concerne ce pilier de
l’indépendance financière, et je vais donc maintenant vous parlez du pilier : internet.

Internet et les business en ligne
Oui, il est possible de vivre mieux grâce à Internet car vous pouvez changer votre approche du travail et
créer des business rentables qui ne dépendent pas du temps ni du lieu géographique. Vous l’aurez compris,
c’est clairement une source de revenus passifs et honnêtement aujourd’hui gagner sa vie sur Internet fait
figure de privilège car vous pouvez adopter un mode de vie proche de celui d’un millionnaire, sans l’être.
Mais, ne croyez pas que gagner sa vie sur Internet va se faire tout seul. Il n’y a pas de recette miracle ou de
secret pour réussir. C’est le travail créatif. Le travail intelligent. La différence, c’est que vous pouvez jouer
sur l’effet levier et ainsi réaliser des économies d’échelle.
La création de business en ligne s’est démocratisée avec le développement des technologies de
l’information et de la communication. La création d’un business en ligne peut se faire sous plusieurs
formes. Cela peut être de la vente de produits physiques, de services en ligne, de formations, de
l’affiliation et j’en passe. En tête de classement des business en ligne qui rapportent figurent la vente de
produits d’information et l'e-Commerce. Chaque année, des milliers d’entrepreneurs francophones
montent des business en ligne rentables.
Aujourd’hui il y a plus de 4,12 milliards de personnes dans le monde qui utilisent internet et le nombre
d’utilisateurs augmentera sans doute dans les prochaines années. Vous l’aurez compris Internet est donc
l’endroit par excellence où on trouve tout ce que l’on souhaite et c’est là où quasiment tout le monde se
trouve. Ce qui fait d’internet la meilleure place de marché dans le monde. En créant un business en ligne,
vous passez du marché local traditionnel à un marché mondial. Cette audience est accessible notamment
via la publicité sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche comme Google.
La création d’un business en ligne est assimilable à la création d’une entreprise classique. La différence est
qu’elle est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Toutefois, assurez-vous que le sujet de votre business
en ligne vous passionne. Comme dans tout processus de création d’entreprise, vous rencontrerez des
moments difficiles. Sans une passion dévorante pour le sujet de votre business en ligne, vous serez
incapable de continuer à créer du contenu et à partager gratuitement vos connaissances.
Trouver un bon sujet pour votre business en ligne est capital car c’est le marché de votre entreprise. Il
déterminera l’identité de vos potentiels partenaires et concurrents, votre audience et le potentiel de
monétisation de votre business. Gardez toujours à l’esprit que le sujet de votre business en ligne doit
susciter suffisamment d’intérêt chez vous pour y créer du contenu pendant plusieurs années.

Au début ne vous focaliser pas sur l’argent car les résultats ne seront pas immédiats. Le retour sur
investissement sera obtenu graduellement. Je vais donc vous donnez des idées de business en ligne qui
rapportent le plus aujourd’hui.
Premièrement il y a les boutiques e-commerce, c’est clairement un domaine de business en plein
essor et encore très récent. A l’ère d’internet et du numérique c’est inévitable que ces types de business
soient voués à exploser dans l’avenir. Les consommateurs ont moins le temps de se déplacer
physiquement dans les magasins pour faire leurs achats, il est plus simple et plus rapide de faire cela
directement via son smartphone, tablette ou ordinateur.
Il faut savoir que vous pouvez tout à fait créer vous-même un site internet pour y vendre des biens qui
vous appartiennent, ou pas. Par contre, lorsque vous créez une boutique en ligne pour vendre des
marchandises ou des prestations de service de manière régulière, le choix d'un statut juridique est
obligatoire. Si vous décidez de créer votre e-commerce aujourd'hui pour vendre de manière régulière des
biens ou des services, vous n'avez donc pas d'autres choix que de créer votre entreprise ou votre société.
Les choix de structures juridiques sont multiples et vous pouvez vous sentir un peu perdu face à ce panel
de solutions possibles. Pour déterminer le statut qui sera le plus adapté à votre situation, il est nécessaire
de se poser les bonnes questions : Avez-vous un patrimoine personnel à protéger ? Souhaitez-vous vous
associer à une tierce personne ? Votre activité est-elle risquée ? Avez-vous des besoins spécifiques en
financement ?
Vous pouvez donc opter pour plusieurs statues selon vos attentes, et vos conditions par exemple le statut
d'auto-entrepreneur, celui de l'entreprise individuelle. Et ceux de la forme sociétaire SA, SAS, SARL.
Selon le choix opéré, les démarches de création sont différentes. Le statut auto-entrepreneur offre des
démarches très simplifiées tout comme la création d'une entreprise individuelle. La constitution d'une
société nécessite quant à elle de s'immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés. Connaître les
avantages et les inconvénients de chaque structure vous permettra d'opérer le bon choix.
Une fois votre statut juridique déterminé et votre création d'entreprise ou de société enregistrée, vous
pouvez vous lancer dans la conception de votre e-commerce. Il existe plusieurs sites qui vous accompagne
dans la réalisation de votre boutique e-commerce. Le site phare du moment est Shopify. Créé en 2006 par
trois canadiens, Shopify s'est rapidement imposé comme une nouvelle solution pour développer sa
boutique en ligne. Un succès qui s’explique par la simplicité de son interface mais également à la qualité de
ses fonctionnalités.
Cette plateforme permet aux cybermarchands de gérer leurs stocks, de modifier leurs contenus et de
proposer plusieurs types de paiement comme tout autre type de plateforme e-commerce. En plus de toutes
ces fonctionnalités, Shopify vous offre une large gamme de templates, toujours plus intuitif les uns que les
autres.
Mais alors pourquoi choisir cette plateforme ? Voici 6 bonnes raisons de choisir Shopify pour vous
développer et pour créer votre e-commerce en toute simplicité.
Le Back-Office de Shopify est très simple et très intuitif. Idéal pour les débutants, comme pour WordPress,
cette première page est très logique et très facile à s’approprier. Il n’est pas seulement pratique il est aussi
esthétiquement agréable à regarder. De ce Back Office vous pourrez ajouter rapidement et très facilement
des pages : il vous suffit de cliquer sur « créer une page » et en quelques clics, le tour est joué. Vous pourrez
également modifier vos pages et mêmes changer les codes HTML et CSS pour créer vos pages à l’image de
votre entreprise. En bref, très simple et très rapide, cette plateforme e-commerce vous accordera un gain
de temps considérable.

Et en plus d’un Back-Office très fonctionnel, Shopify vous propose de nombreuses fonctionnalités et de
nouveautés pour faire de votre e-commerce un espace de vente unique.
Il s’agit également d’une plateforme proposant une multitude de fonctionnalités telles que :








Un gestionnaire de stock : Garder une trace de votre stock ne doit pas être difficile. Shopify vous
permet de savoir ce que vous avez pour éviter des ruptures de stocks. Mieux encore, si vous avez
couplé un magasin retail à un service e-commerce, celui-ci vous permettra de garder, aussi, un œil
sur les ressources de votre magasin. Il vous permettra de gérer les deux en même temps. Vous
pourrez alors partager l’information et communiquer plus rapidement auprès de votre clientèle.
Un gestionnaire de retours produits : Shopify vous offre la possibilité de gérer à distance vos retours
produits de façon très simple et très rapide. Toujours dans l’optique de satisfaire vos clients mais en
vous faisant gagner du temps.
Fiche produit : Par le biais d’un Back Office très bien pensé, vous pourrez réaliser vos fiches produites
en un clin d’œil, et ce, même à partir de votre tablette ou de votre smartphone.
Catalogue : Shopify vous propose de réaliser votre catalogue produit.
Intégration de widgets : Pour toujours plus de fonctionnalités et de diversités pour votre e-commerce
Shopify propose une multitude de widgets.

Pour optimiser votre référencement et vous rendre plus visible sur les moteurs de recherche tels que Google
ou Bing, Spotify vous propose plusieurs modules de référencement naturel. En effet, il vous propose de
mettre en place une section blog pour que vous puissiez développer une stratégie de contenu et ainsi
renforcer votre référencement naturel. Grâce à cette plateforme, vous pourrez également mettre en place
des balises de titres pour mettre en avant les éléments importants et pour être encore plus visible par
Google.
En plus des balises titres, vous pourrez aussi rédiger une méta-description. Celle-ci consiste à rédiger un
court contenu d’environ 160 caractères qui sera visible directement sur le moteur de recherche,
généralement en dessous du titre de la page. Elle informe sur le contenu de l’article ou de la page
recherchée. Même si la méta-description n’apporte pas réellement de visibilité auprès des moteurs de
recherche, elle permet d’avoir deux fois plus de chance qu’un utilisateur clic dessus.
Enfin, Shopify met en place des attributs « Alt ». Il s’agit d’un contenu qui décrit les images ou les photos de
produits sur votre site. Ce descriptif permet à vos photos ou à vos images de vos produits d’apparaître dans
les résultats de Google images.
Tous ces éléments vont vous permettre d’être plus visible sur les moteurs de recherche, des éléments que
vous pourrez modifier partout où vous irez. En effet, la gestion de votre entreprise en ligne peut être un
processus en continu. Avec cette plateforme e-commerce, il est facile de gérer votre cyber-magasin de
partout et à tout moment. Avec Shopify Mobile sur votre smartphone ou sur votre tablette téléchargeable
depuis l’Apple Store, vous pourrez mettre à jour vos fiches-produits, gérer vos stocks et votre inventaire,
remplir les commandes de vos clients et rester en contact avec celui-ci partout où vous allez.
Shopify a la capacité de s’adapter à toutes les structures qu’il s’agisse de grandes ou de très petites
entreprises. Tel un caméléon, cette plateforme e-commerce s’adapte pour répondre aux attentes de ses
utilisateurs. Vous aurez une vue d’ensemble sur vos clients. Ce qui vous permettra de mieux comprendre
leurs comportements mais aussi de connaître leurs habitudes d’achat. Vous pourrez même constituer une
base de données pour vous permettre de connaître leurs coordonnées et leurs historiques d’achats.
De plus, grâce à un système de relance automatique, vous pouvez récupérer vos ventes perdues en envoyant
directement un e-mail vers le lien du panier abandonné au client. Il suffit parfois d’un simple rappel pour
que le processus de vente s’achève et aboutissent.

Si vous êtes à la recherche d’une solution e-commerce simple et efficace pour votre boutique en ligne,
Shopify est fait pour vous. Un back office simplifié, des gestions de stocks adaptés en passant par une
multitude de templates, cette plateforme e-commerce est la solution idéale pour débuter et créer votre ecommerce.
Elle vous permettra de vous développer rapidement et ce, en toute simplicité. Vous devrez simplement
prendre un abonnement pour utiliser Shopify et garder votre site e-commerce en ligne. Il est également
possible de tester la plateforme durant 14 jours ce qui vous laissera le temps de créer votre boutique et
d'appréhender les nombreuses fonctionnalités de Shopify.
Une fois crée et mis en ligne, la vie de votre boutique en ligne doit perdurerai pour obtenir les résultats
que vous escomptez. Comment le faire vivre ? Votre e-commerce doit être accessible en permanence. Il
doit contenir des textes bien rédigé, originaux, sans faute d'orthographe et renouvelé de manière
régulière. L'intégration de contenu, d'actualité, de blog, d'articles doit être effectuée toutes les semaines
afin que votre référencement naturel soit optimal.
Je vais maintenant mettre en avant les avantages du e-commerce ! Pour commencer, parmi les avantages
et inconvénients du e-commerce, le fait que ce secteur soit en pleine progression demeure une qualité
certaine. Aujourd’hui, il est tellement facile pour les consommateurs de s’emparer de leur clavier pour
trouver ce dont ils ont besoin en quelques clics.
Le succès du e-commerce s’explique en grande partie grâce à cette facilité et cette rapidité. Il y a fort à
parier que les boutiques en ligne vont continuer d’accroître leurs performances et cela représente donc
une occasion forte pour vous ! Miser sur l’e-commerce c’est, s’assurer de combler les attentes des
internautes et prendre en marche le train du succès. Néanmoins, attention aux produits choisis ! Certains
secteurs sont saturés et pour vous démarquer de la concurrence, vous allez devoir trouver une niche de
marché peu exploité.
Un autre avantage anodin mais non négligeable est le fait que votre boutique e-commerce vous permettra
de rendre vos produits visibles dans le monde entier. Contrairement à une activité physique ou à une
prestation de service qui demande chacun d’être en contact régulier avec le client, l’e-commerce vous
ouvre immédiatement les portes d’un marché international.
Ainsi, dans les avantages et inconvénients du e-commerce, cette non-limitation des frontières s’avère être
votre meilleur atout pour développer vos ventes. En faisant traduire une seule fois votre site en plusieurs
langues et en proposant des modes de livraison adaptés à l’international, vous êtes assuré de prospecter
dans un marché comprenant des millions de potentiels clients. Quelle autre activité que l’e-commerce
peut vous proposer une telle opportunité ?
En plus d’être visible dans le monde entier, vos produits seront visibles à toutes heures, n'importe quel
jour. En effet, l’e-commerce permet l’exécution de transactions commerciales 24h/24 et 7j/7. Y compris les
jours fériés et les week-ends. Ce qui aura logiquement pour conséquences d’augmenter de manière
significative le nombre de vos ventes et donc vos profits.
Vous pourrez également recueillir les avis de vos clients. De cette manière, les forces et les faiblesses de
votre commerce seront mises en évidence. Un formidable moyen pour vous de savoir où concentrer vos
efforts afin d’être encore plus performant. Et ce sans avoir besoin d’investir dans une enquête de
satisfaction clientèle. Fort de ces dernières, vous pourrez facilement mettre en place des actions de
communication auprès d’eux. Comme des campagnes SMS ou autres emailings pour les tenir informé de
vos promotions par exemple.

Notez tout de même le stockage de la marchandise qui peut être problématique. Si vous proposez des
produits volumineux, il faudra prévoir une pièce de votre maison pour tous ranger ou alors louer un
entrepôt extérieur.
Cependant, ce frein à la création d’une boutique en ligne peut facilement être contourné grâce au
dropshipping ! Cette méthode consiste à vendre la marchandise d’un fournisseur, vous lui offrez une
vitrine numérique, vous prenez une commission sur les ventes réalisées, mais c’est lui qui reçoit la
commande et s’occupe d’envoyer le colis. Comme si par exemple vous vendez un produit via la plateforme
Amazon, c’est Amazon qui s’occupe de livrer lui-même le client.
Il va donc falloir user de vos compétences en webmarketing. À vous de juger si cela représente un
avantage ou un inconvénient. Mais face à la multitude de sites marchands existants, vous devrez
communiquer de manière intelligente et pertinente pour accroître votre visibilité et attirer des prospects.
C’est pourquoi il est utile de maîtriser le marketing digital pour savoir comment mettre en place un
référencement naturel performant, mais aussi pour proposer des outils de fidélisation.
De manière générale, votre boutique en ligne ne trouvera le succès que si vous êtes en mesure de
proposer un environnement stratégique complet, en adéquation avec le parcours d’achat de vos clients et
leur cycle de réflexion.
Alors cela demande du travail et d’être formé un minimum, mais le jeu en vaut la chandelle, quand vous
savez que certains dépassent rapidement le million d’euros de chiffre d’affaires annuel. J’espère vous avoir
éclairé sur les avantages et inconvénients du e-commerce, tout en vous faisant prendre conscience que
cette aventure demeure un défi palpitant que tout entrepreneur devrait tester. Je vais donc pouvoir vous
expliquez le deuxième business plan que je trouve à mon sens très rentable.

L’affiliation ! L’affiliation est un concept bien connu des acteurs du web notamment les blogueurs. Elle
fait partie aujourd’hui des stratégies les plus rémunératrices dans le domaine du blogging.
Mais qu’est-ce que l’affiliation plus précisément ? Cela peut être définie comme un système d’échange ou
un partenariat entre un annonceur et un affilié qui est le diffuseur. Ce dernier prend l’engagement
d’afficher sur son site, son blog ou via ses réseaux sociaux, les offres commerciales de l’annonceur contre
rémunération.
Rappelons dans un premier temps que l’usage de l’affiliation ne date pas d’aujourd’hui. Ce concept
remonte en effet aux années 90, où aux Etats-Unis, Amazon a mis en place le premier programme
d’affiliation. L’idée était en soi très simple, Amazon voulait juste rémunérer les sites qui acceptaient de
faire la promotion de leurs bouquins.
Ce concept venait ainsi de faire ses débuts et très rapidement, il va prendre de l’ampleur surtout à partir
des années 2000. Si ce concept est né et s’est développée aux Etats-Unis, il a pris du temps à s’implanter
véritablement dans certains pays comme la France.
Aujourd’hui, l’affiliation est bien connue et pratiquée par de nombreuses entreprises en quête de visibilité.
Elle est même régie par un ensemble de législations en fonction des pays. Il existe néanmoins plusieurs
types d’affiliations. On en distingue de façon globale deux catégories avec quelques variantes :
Le PPC, le pay-per-clik. A ce niveau, la rémunération versée par l’annonceur à l’affilié correspond au
nombre de clics enregistrés. Dans ce cas, le payement à l’affilié de ces commissions est obligatoire, même
si le visiteur ne devient pas un consommateur absolu. En d'autres termes si vous hébergez sur vos sites
internet des publicités de certains annonceurs et que vos visiteurs clic sur celles-ci, vous êtes rémunérés en
fonction.

Le PPV, le pay-per-vente. La, l’affilié gagne des commissions à partir des ventes réalisées par l’annonceur.
A ce niveau, tout dépend de votre performance. En d’autres termes, si vous faites la promotion d’un
produit physique ou numérique pour un annonceur et que vous réalisé une vente pour lui, celui-ci vous
reverse une commission. Il faut savoir que les commissions sur les produits numériques sont bien plus
élevées que les commissions sur les produits physique. C’est en soi logique, puisque qu’il n’y a aucun coût
d’entreposage, de livraison, et le produit en question n‘a été fabriqué qu’une seule fois. Par exemple, un
logiciel conçu une fois peut être vendu autant de fois qu'il y aura d’acheteur, et à l’inverse, un livre
physique devra être imprimé en plusieurs exemplaires, stocké et expédié aux acheteurs.
Il y a également une autre variante, celle ou on vous rémunère mensuellement. Lorsque vous faites ce type
d’affiliation, les commissions sont basées sur un unique produit. Par exemple vous faites la promotion d’un
logiciel ou programme qui se rémunère via des abonnements, et à chaque vente, vous êtes rémunérés
mensuellement en fonction de la commission établie sur l'abonnement en question.
Avant de parler des techniques et astuces efficaces pour promouvoir un programme d’affiliation, il
convient de définir le concept. Globalement, l’affiliation est un moyen d’acquisition de trafic pour les sites
E-commerce.
Ainsi, l’affiliation sur internet est une technique de marketing, visant, pour un site d’e-commerce, à faire la
promotion des différents produits et services dont il dispose, par l’intermédiaire d’affiliés. Le site cherchant
à promouvoir ses produits et services est le site annonceur et les sites servant de canal de promotion sont
des sites affiliés ou éditeurs.
En vue de bien expliquer ses attentes, ainsi que les modalités de rémunération des sites affiliés, dans le
cadre de la promotion de ses produits, le site annonceur met à disposition des webmestres, un programme
d’affiliation. Il s’agira donc pour les blogs affiliés, de mettre en œuvre ce programme d’affiliation de la
manière la plus efficace possible, de façon à promouvoir les services du « web marchand ».
L’affiliation a plusieurs avantages, d’abord pour les sites de commerce en ligne, mais également pour les
affiliés. Cependant, pour ces derniers, il convient de maîtriser certaines astuces efficaces pour promouvoir
efficacement un programme d’affiliation.
Réussir une bonne promotion n’est pas gagné d’avance. S’il est vrai que cela ne requiert aucune expertise
ou qualification spécifique, il n’en est pas moins vrai qu’il faut avoir un minimum de professionnalisme. Il
faut savoir s’y prendre, maîtriser les bonnes astuces pour amener l’internaute à aller sur le site du
webmarchand. Rappelez-vous que plus le webmarchand aura de la clientèle, mieux vous serez payé.
Avant même de commencer à vouloir promouvoir un produit d’un site annonceur, il faut que votre blog ou
vos réseaux sociaux présentent quelques atouts. Ainsi, vous devez soigner l’image de votre page. Par
exemple, il est déconseillé de bourrer vos pages d’annonces dans lesquelles les internautes risquent de se
perdre. En allant sur votre site, les internautes doivent pouvoir sentir qu’il s’agit d’un site sérieux, et non
d’un site qui cherche à vous obliger à acheter tel ou tel produit.
D’ailleurs, vous devez éviter le plus possible de montrer à l’internaute que vous êtes en train de l’inciter à
acheter un produit. Ne soyez pas agressif. Montrez-lui les avantages qu’il aura en achetant le produit, au
lieu d’essayer de lui faire croire qu’il a forcément besoin de ce produit à tout prix. Si parfois cette politique
agressive fonctionne, cela n’est pas tout le temps le cas. A un moment, lorsque vous êtes trop agressif, on
finit par le sentir dans votre texte. L’internaute finira donc par avoir des doutes sur l’intérêt qu’il a à
acheter ce produit et vous soupçonnera plutôt de juste chercher à le vendre.

Soyez donc subtil et convaincant. Vous aurez beaucoup plus de chance en adoptant une telle démarche,
qu’en faisant de la publicité agressive. Vous devez donner l’envie au lecteur de vouloir acheter le produit,
et non essayer de l’obliger à le faire.
Vous devez également être précis et concis dans vos contenus. Par exemple, évitez de faire de longues
phrases qui n’apportent aucune information utile au lecteur. Il risque de se désintéresser au bout de
quelques mots. Soyez donc aussi impeccable que possible, tant dans la forme que dans le fond. Soignez
votre style de rédaction, rendez-le, le plus attirant possible.
Il est fréquent de remarquer que la plupart des blogs ou sites affiliés utilisent des annonces de publicités
uniquement sur leurs sites. Ce que la plupart de ceux-ci oublient, c’est qu’il existe plusieurs autres sources
pour générer du trafic. Plus important sera le nombre de trafic ciblé que vous enverrez sur le site de vente,
plus important sera votre commission.
Créer des publicités payantes s’adresse un petit peu plus aux professionnels, aux personnes qui s’y
connaissent un petit peu plus. La publicité Facebook, la publicité AdWords, la publicité YouTube, la
publicité Twitter, Instagram, tout ça, ce sont des moyens de communication qui vous permettent de ne pas
avoir de sites web, mais de gagner de l’argent en affiliation.
Une première technique consiste à publier sur les réseaux sociaux. Je trouve que ce n’est pas du tout une
bonne idée parce qu’admettons que vous publiez un lien sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, peu
importe le réseau social en question, ce qui va se passer, c’est que vous allez publier votre lien et
évidemment, s’il y a d’autres personnes qui publient d’autres publications, vos publications avec vos liens
d’affiliation vont se perdre. Donc là, on n’est plus du tout sur des revenus passifs, là, on est vraiment sur
des revenus qui sont ponctuels. C’est-à-dire que votre salaire est dépendant des liens que vous publiez.
Alors j’y reviendrai plus tard sur les réseaux sociaux car il y a une technique plutôt efficace qui consiste à
faire des tunnels de ventes via clickfunnels, et les mettre sur Instagram en publicité ou dans votre bio pour
générer des ventes. De plus avec Instagram il est désormais possible de faire la promotion de ces produits
via des publicités, ou les mettre en story si vous possédez plus de 10 000 abonnes ce qui représente à mon
sens une puissance marketing de taille pour vendre des produits.
Ma deuxième technique, puissante, mais qui prend du temps et du travail, c’est de publier vos propres
vidéos YouTube. Si vous n’avez pas de sites web, peut-être que vous pouvez créer rapidement des vidéos
YouTube. Par exemple, certaines personnes intègrent des programmes d’affiliation pour faire la promotion
de produits physique et surtout numériques dans leurs vidéos. Et ils mettent un lien d’affiliation dans la
description de leurs vidéos qui renvoi souvent vers un tunnel de vente créer notamment via clickfunnel.
Donc, ils gagnent de l’argent simplement en publiant des vidéos et en mettant des liens.
C’est aussi simple que ça. Les personnes regardent vos vidéos via YouTube ou via votre blog, peu importe
et tombent directement sur votre lien affilié et là, vous gagnez de l’argent. Donc c’est une technique qui,
encore une fois, prend un petit peu de temps, mais qui est très efficace et passive sur le long terme.
Ma troisième technique sont les tunnels de vente, ça vous parle ? Ça vaudrait mieux, parce que c’est un
concept marketing ultra important. Les tunnels de vente également appelés entonnoir de vente, sont la
représentation visuelle du parcours client.
En amont de l’entonnoir, vous allez essayer de générer un grand nombre de prospects notamment grâce à
une stratégie marketing efficace via YouTube, réseaux sociaux, blog etc. Vous aurez en aval un nombre
beaucoup plus restreint de clients mais ce sont des clients prêts à acheter votre produit ou service.
Pendant le processus de conversion de vos prospects en clients qualifiés, il faut gagner leur confiance,
susciter leur intérêt à l’égard de vos offres, les inciter à acheter, etc.

Dans un premier temps il faut attirer des prospects. Le but de cette étape est d’atteindre la plus grande
quantité de prospects. Ce sont généralement des contacts qui ont une demande particulière à laquelle vous
allez répondre. Pour ce faire, vous pouvez :
 Faire du marketing de contenu,
 Lancer une campagne d’e-mailing,
 Faire un marketing des médias sociaux
Dans un deuxième temps vous allez devoir susciter un intérêt à acheter votre produit et à ce stade, le nombre
de prospects commence à diminuer. Par contre, vous augmentez vos chances de les convertir en clients
potentiels. Les prospects vont poser des questions, demander plus d’informations, télécharger vos livres
blancs, etc.
Troisième étape, il faudra proposer une offre. En effet une fois que vos clients obtiennent les réponses à
leurs questions et sont prêts à passer à l’achat, vous pouvez donc leur proposer des offres de vente.
Et pour finir il faut amener vos prospects à passer l’action. C’est l’étape finale du processus de vente pendant
laquelle vos clients vont décider d’acheter votre produit ou service.
Un entonnoir de ventes est un outil qui indique le nombre de vos prospects à chaque stade du cycle de vente.
Il montre également les taux de conversion des prospects pour chaque stade. Il est donc essentiel de mesurer
les statistiques de l’entonnoir pour pouvoir évaluer l’efficacité de votre stratégie marketing.
Entre autres, vous pouvez déterminer :




Le nombre d’offres dans votre entonnoir de vente,
Le temps moyen écoulé depuis le premier contact jusqu’à la conclusion d’une vente,
Le pourcentage moyen des ventes conclues,

Un entonnoir de ventes est un outil qui offre une vue d’ensemble et précise des opportunités disponibles
pour votre équipe marketing et de vente.
Pour pouvoir générer des contacts, convertir les prospects en clients et pour les fidéliser, il faut toutefois
noter que ces deux départements partagent une image unifiée de votre entonnoir de vente et apportent
leur contribution à chaque étape du processus.
Mesurer ces différents paramètres n’est pas chose facile. C’est pour cela que certaines entreprises
choisissent d’utiliser des logiciels spécialisés. Et c’est la raison pour laquelle je vais vous parler de
Clickfunnels.
En plus de vous permettre de créer des tunnels de vente de A à Z sans avoir à installer une pléthore
d’extensions, qui doivent en plus être compatibles entre elles, ce logiciel a spécialement été conçu pour
optimiser la conversion tout en restant très simple à utiliser.
Bref, avec Clickfunnels c’est :




Des tunnels préfabriqués, adaptés à tout type de business ;
La possibilité de partager ses tunnels avec d’autres entrepreneurs, ou de se procurer ceux mis
au point par les tout meilleurs webmarketeurs ;
L’accès à des statistiques clairs pour comprendre où coincent vos ventes,

Mais la team Clickfunnels ne s’arrête pas là… La firme propose, à quiconque le veut, de suivre un « Affiliate
Bootcamp » autrement dit une formation intensive, pour maîtriser les bases du webmarketing.
Bien sûr, ils ne font pas cela par pure générosité. C’est un échange « Gagnant-gagnant » :




D’un côté, l’Affiliate bootcamp vous forme gratuitement à un marketing internet de haut
niveau pendant 100 jours ;
D’un autre, ce bootcamp vous permet d’être capable de promouvoir efficacement leurs
produits si vous vous inscrivez au Clickfunnels Affiliate Program.

Eh oui, plus un collaborateur s’y connaît en webmarketing, plus forte sera la probabilité que celui-ci génère
des ventes pour eux…
Mais, même si vous n’avez pas l’intention de vous affilier à leur programme, vous pouvez toujours vous
former gratuitement au webmarketing. Rien que pour ça, ça vaut largement le coup de s’abonner à leur
Affiliate Bootcamp.
Il est donc possible de générer d’énorme profit avec ce logiciel, car vous pouvez intégrer des tunnels de
ventes sur vos réseaux sociaux, sur YouTube, dans vos ebooks, sur votre blog, et même sur aucun support.
Je m’explique, vous créer votre tunnel de vente, celui-ci pourra être retrouver sur google via son adresse
URL, il vous suffira simplement d’investir en publicité google afin que votre tunnel de vente soit bien
référencé dans les recherches google.
Je ne vous fais pas de dessin, si vous avez un bon référencent, un bon produit, et un bon tunnel de vente, je
peux vous assurer que vous gagnerez énormément d’argent. Alors bien sur cela nécessite encore une fois,
du travail en amont pour comprendre ce processus mais une fois acquis, vous avez les clés en main pour
vous générer des revenus passifs conséquents.
La quatrième et la dernière technique consiste à créer votre blog ou votre site internet autour du thématique
bien précise pour faire la promotion de produit en lien avec votre thème. Par exemple, si vous êtes un adepte
du High tech, vous pouvez créer un blog autour de ce thème, tester des produits et en faire la promotion.
C’est aussi valable si vous êtes fan de maquillage, vous pouvez faire des tutoriels en mettant en valeur
certains produits et rediriger vos prospects vers des liens d’affiliations. Ce qui est bien avec l’affiliation c’est
que vous pouvez diversifier vos supports.
Par exemple vous pouvez faire une vidéo YouTube sur les produits en question, avec le lien d’affiliation dans
votre description, tout en redirigeant les visionneurs sur votre site internet pour qu’ils puissent accéder à
tous vos articles. Et à l’inverse, mettre votre vidéo YouTube sur votre blog afin de liés tous vos supports et
augmenter vos prospects. C’est aussi valable avec les réseaux sociaux, vous avez juste à faire la promotion,
de vos vidéos YouTube, articles du blog, pour augmenter vos ventes.
C’est du travail, mais une fois que vous avez fait votre vidéo YouTube, écris votre article vous n’avez rien
d’autre à faire appart bien sûr de la publicité via différents leviers. Votre article et vos vidéos seront créer
une fois et seront visible partout, tout le temps et pourront vous générer des revenus continuellement.
Voilà en ce qui concerne l’affiliation, j’espère avoir bien détaillé ce concept pour qu’à votre tour vous puissiez
monter ce business plan. Je vous ai donné mes 4 techniques qui a mon sens fonctionne le mieux, mais bien
évidement vous pouvez en expérimenter d’autres. Je vais donc vous parler maintenant du troisième business
en ligne qui peut rapporter beaucoup.

La vente de formation en ligne. Vous êtes doué dans un domaine ? Le sport, le marketing, le dessin,
la diététique, l’immobilier, la vente, le développement personnel, etc ? Alors pourquoi ne pas faire une
formation en ligne et être rémunéré pour vos connaissances ?
Dites-vous bien une chose, il n’est pas nécessaire d'être un expert dans un domaine pour vendre des
formations, il suffit simplement d’en savoir plus que vos prospects et de leurs apporter une valeur ajoutée.

De plus en plus de web entrepreneurs mettent à disposition des formations dans divers domaines pour se
constituer des revenus passifs, c’est un réel levier vers l’indépendance financières. Vous apportez dans un
premier temps de la valeur ajoutée à vos prospects et dans un deuxième temps, ceux-ci vous rémunèrent.
Quoi demander de mieux ?
Il faut savoir que les formations sur Internet peuvent revêtir différents formats. Il est possible de trouver
des livres électroniques, des enregistrements audios, des vidéos, des formations par e-mail, ou même en
direct lors de conférences, ou encore par Skype.
Une chose est sûre, pour bien vendre ses formations sur Internet, il est préférable qu’elles soient
disponibles à tout moment pour les internautes. Le nec plus ultra étant qu’elles soient téléchargeables. Et
pour profiter pleinement de ces intérêts, il faut que la formation soit disponible sur Internet même lorsque
vous êtes à l’autre bout du monde. Si votre présence est indispensable pour diffuser votre formation, vous
ne pourrez pas bénéficier de la propagation que l’on connaît sur la toile, même si votre formation est la
meilleure du monde.
Votre formation et toutes les informations afférentes doivent être enregistrées, stockées sur un serveur
d'hébergement. Ainsi mise à disposition des internautes, votre formation aura toutes les chances d’être
vue et très certainement vendue. Plus votre formation sera visible et accessible facilement, plus vos clients
seront satisfaits et plus votre chiffre d’affaires va grimper.
Sur Internet vous n’êtes pas obligé d’être physiquement présent. Il en est de même pour les élèves qui se
trouveront, au moment de consulter votre formation, à tous les coins de la terre. Internet n’a pas de
limites et le potentiel est infini, il n’y a aucune frontière, aucun critère d’âge, pas de formation préalable
nécessaire, rien n’arrêtera vos futurs clients. Ainsi, vous pourrez gagner plus d’argent en travaillant moins.
Alors bien sur avant de vendre une formation, il faut la créer et choisir sous quelle forme elle sera diffusée.
Cette étape est la plus importante pour vous car c’est ce que verront vos clients. Ce serait dommage de ne
pas mettre votre formation sur Internet juste à cause de problèmes techniques. Rassurez-vous, ces
problèmes techniques peuvent être aisément résolus.
Vous devez absolument commencer par faire un plan précis de votre formation qui servira de structure à
votre livre électronique ou votre formation vidéo. Commencer à écrire sans vous occuper de la mise en
page ou votre plan de découpe de vos vidéos, concentrez-vous sur votre contenu.
Chaque chapitre ou module devra être une étape de votre formation. Vous devez donner des explications
claires, précises, concises avec des mots les plus simples possibles afin qu’elle soit comprise par un
maximum de personnes.
Si vous en avez la possibilité, n’hésitez pas, d’abord à faire relire ou faire voir vos vidéos plusieurs fois à une
autre personne. Choisissez une personne qui ne connaît pas la formation et qui pourra ainsi vous donner
son ressenti. A-t-elle tout compris ? A-t-elle buté sur quelques mots ? Le déroulement paraissait-il
cohérent ?
Une fois que vous aurez écrit tout ce que vous avez à écrire, ou réaliser toutes vos vidéos avec vos
différents modules il faut la mettre en ligne et pour cela plusieurs outils sont à votre disposition.
Notamment un outil phare dans ce domaine : LearnyBox. La startup propose un outil permettant de gérer
à la fois ses formations en ligne et leurs promotions.
Si vous avez déjà envisagé de lancer des formations en ligne, vous avez dû vous heurter à plusieurs freins.
Au-delà de la création des contenus vidéos, audios ou textes qu’on vient de voir ensemble, il faut :


Proposer une expérience agréable et interactive à ses utilisateurs





Avoir un système de suivi via des évaluations, des quiz, des sondages
Avoir un système de paiement
Avoir un système de promotion

Au fil de la réflexion, vous vous apercevez qu’il vous faudra un certain nombre d’outils connectés les uns
aux autres et un budget conséquent en termes de développement web. C’est là qu’une solution comme
LearnyBox prend tout son sens, dans un même outil vous allez pouvoir gérer tous les aspects de votre
formation.
Premièrement cet outil mettra à votre disposition un support sur lequel reposeront vos modules. Car vos formations
vont surement mixer différents types de contenus séparés en différents modules pour un apprentissage progressif
essentiel pour encourager l’apprenant à acquérir les connaissances progressivement. Les personnes inscrites à

votre formation pourront également suivre leur progression dans le programme, ce qui est motivant.
Deuxièmement vous pourrez faire la promotion de votre formation avec cet outil. Vous avez alors plusieurs
outils à votre disposition :








Le site et le blog. Vous pouvez créer facilement des contenus pour présenter et promouvoir votre
formation directement depuis l’interface LearnyBox.
L’affiliation : le système intègre des outils pour mettre en place un programme d’affiliation, vous
pourrez ainsi mettre en place un réseau d’affiliés qui feront la promotion de votre formation en
échange d’une rétribution.
Un système d’autorépondeur et de tunnel de vente. Pas besoin de s’y connaître en
développement pour mettre en place simplement un système de tunnel de vente et
d’autorépondeur (système de série de mails automatisés permettant d’amener progressivement le
prospect à la vente puis le client aux différentes étapes de la formation)
Les landing pages (page de vente), l’outil permet de créer en mode drag and drop des landing
pages sans avoir de connaissances en développement.
Des conférences / webinaires : rien de mieux que les webinaires pour vendre sa formation,
LearnyBox a pensé à tout puisqu’on peut également gérer cet aspect directement depuis
l’interface.

L’outil offre encore d’autres façons de promouvoir votre formation, la seule limite restant votre
imagination.
Troisièmement cet outil permet de gérer vos abonnes. C'est à mon sens la dernière étape cruciale pour le
bon développement de votre formation : la relation avec vos membres abonnés. Vous pouvez tout d’abord
gérer tout l’aspect facturation, un système de paiement en ligne est intégré à l’outil, vous pouvez
également gérer toutes les demandes de vos clients via l’outil CRM. Pour suivre l’apprentissage de vos
membres, vous avez également à disposition un système de quiz, d’évaluations et de sondages. Enfin, vous
pouvez suivre vos résultats et avoir le plaisir de voir décoller vos ventes
En bref, Learnybox est vraiment une solution tout en 1 pour les formateurs, coachs et consultants qui
veulent, créer, animer et vendre leurs formations en ligne. Pas moins de 100 fonctionnalités sont
proposées (je n’ai bien évidemment pas pu tout vous présenter dans cet article)
L’outil marche sous forme d’abonnement à partir de 69€HT/ mois, ce qui est très raisonnable comparé aux
différents coûts qu’il faudrait additionner en prenant différents outils pour cumuler toutes les
fonctionnalités de LearnyBox. Et bien sûr, vous avez une période d’essai pour voir si l’outil vous convient
avant de vous abonner. En bref, c’est l’outil phare pour toutes les personnes souhaitant se lancer dans la
formation en ligne.

Je pense vous avoir donner les informations nécessaires pour vous lancer dans la vente de formation en
ligne. Ne vous sous-estimez pas, vous avez surement un domaine dans lequel vous excellez, et vous pouvez
en faire profiter les autres, ils vous en remercieront. Donc n’hésitez plus, et lancez-vous !
Pour finir avec les business en ligne je vais vous parler d’un business qui prend de plus en plus d’ampleur
au fil des années, c’est une plateforme virale qui ne cesse de prospérer.

Instagram ! Il a aujourd’hui 3,36 milliards d’inscrits sur les réseaux sociaux, soit 44% de la population
mondiale et il y a 1 milliard d’utilisateurs actifs sur Instagram par mois ! Autant vous dire que c’est l’une de
plateformes les plus peuplée du net. C’est donc une évidence si certains arrivent à vivre d'Instagram, nulle
part ailleurs vous pourrez trouver un marché d’un milliard de personne.
Monétiser son compte Instagram n’est pas quelque chose d’inaccessible, mais comme tout, il y a un travail
à fournir avec passion et persévérance. Instagram c’est aussi le réseau social au travers duquel de
nombreux influenceurs gagnent aujourd’hui leur vie.
Tout comme les blogueurs, youtubeurs, et toute autre personne ayant construit une audience en
produisant du contenu engageant, les instagramers s’en sortent parfaitement en matière de portée et
d’influence ; deux éléments que plusieurs marques peinent à maîtriser.
Aujourd’hui, grâce à leur portée et leur influence, les Instagrameurs ont l'occasion d’explorer plusieurs
sources de revenus ; qu’il s’agisse de créer un empire ou de gagner simplement un complément de revenu
et des cadeaux gratuits.
Alors je vous arrête tout de suite si vous pensez qu’il est indispensable d’avoir une grosse audience pour
commencer à générer du revenu sur Instagram. Vous devriez plutôt porter votre attention sur deux
facteurs :



Votre niche et la facilité avec laquelle votre contenu peut être mis en lien avec d’autres niches ou
catégories de produits
Le niveau d’engagement de vos followers (100 000 faux followers ne valent pas grand-chose).

Naturellement, plus le niveau d’engagement de votre audience sera élevé, plus les marques s’intéresseront
à vos services.
Tandis que de célèbres instagrameurs empochent des milliers de dollars par publication, il est tout à fait
possible de gagner de l’argent avec une audience très engagée ne comptant que 1000 followers.
En fonction du type de contenu que vous créez, de votre audience, et de votre niveau d’implication, il vous
sera possible de gagner de l’argent sur Instagram de différentes façons :





En publiant des posts sponsorisés pour des marques désirant atteindre votre audience.
En devenant un affilié pour gagner des commissions en vendant les produits d’autres marques.
En vendant votre propre produit physique ou digital, ou en offrant un service payant.
En vendant vos photos.

Il est important de constater que tous ces canaux de revenus peuvent être explorés simultanément, les uns
n’excluant pas les autres.
Commençons par l’approche la plus courante lorsqu’il s’agit de monétiser son compte Instagram :
collaborer avec des marques en tant qu’influenceur.
Un influenceur est essentiellement toute personne ayant réussi à développer son influence en ligne en
partageant du contenu à forte valeur.

Les influenceurs sont considérés par les membres de leurs audiences comme des experts de confiance, des
créateurs de tendances et des leaders d’opinion respectés dans certains domaines déterminés.
La portée et la taille de votre compte Instagram ne sont cependant pas les seuls facteurs intéressant les
marques, la confiance que vous porte votre audience est tout aussi importante.
En tant qu’influenceur, il peut se révéler difficile de trouver un équilibre entre intégrité et profit. Si le profit
généré sur Instagram ne constitue pas votre seule source de revenu, vous serez en mesure de sélectionner
les marques avec lesquelles collaborer, tout comme les marques sélectionnent soigneusement les
instagrameurs avec lesquels nouer des partenariats.
Généralement, la collaboration avec un influenceur implique la création de contenu, une publication ou
une vidéo Instagram pouvant être réutilisé par la marque sur son site et ses autres canaux marketing.
La plupart de ces prestations sont négociables et peuvent comporter la création d’une ou de plusieurs
publications ou même d’une campagne entière et ce, à un tarif déterminé ou en échange d’un produit
gratuit, d’une expérience, d’un service, etc.
Gardez à l’esprit en négociant que vous n’offrez pas uniquement du contenu mais également l’accès à
votre audience, les droits d’utilisation, et une portée potentiellement grande sur l’une des plateformes
sociales les plus populaires.
Si votre influence est suffisamment étendue, il est certain que les marques feront le premier pas et
prendront contact avec vous. Vous devriez cependant faire l’effort de rechercher des marques pertinentes
en matière de style et de valeurs pour ne pas nuire à votre réputation.
Vous pouvez les contacter directement pour tenter de nouer un partenariat, ou créer des profils sur des
plateformes de marketing d’influence afin d’être plus accessible :








Ifluenz : Cette plateforme spécialisée dans le marketing d’influence sur Instagram facilite les
rencontres entre marques et influenceurs disposant d’un compte Instagram comptant au minimum
5000 followers. Les règles de publication spécifiées permettent que les posts sponsorisés soient
incorporés de façon subtile dans le contenu de l’influenceur.
BandyouLike : Cette plateforme du groupe Effinity facilite la formation de collaborations entre
influenceurs et marques cherchant à amplifier leur portée. Vous pouvez créer votre compte sur le
site et rejoindre plus de 4000 influenceurs déjà inscrits.
Natividi : Grâce à Natividi, vous serez en mesure de former des partenariats de qualité avec des
marques recherchant des collaborations à long terme. Il n’y a aucun contrat à signer et vous
travaillez selon votre propre rythme. Vous pourrez vous inscrire sur la plateforme si votre audience
compte au minimum 500 followers.
Reech : La plateforme compte plus de 9000 influenceurs dans pratiquement toutes les niches et sur
tous les réseaux sociaux. Une fois votre compte d’influenceur créé, les membres de l’équipe de
Reech vous mettront en contact avec les marques convenant le mieux à votre profil.

Après avoir vu en détail ce qu’est un influenceur, j’aimerai vous parler du concept de l’affilié ! Ça ne vous
rappelle rien ?
Contrairement à l’influenceur dont l’objectif consiste uniquement à augmenter la notoriété des marques,
l’affilié s’implique davantage pour vendre les produits promus en échange d’une commission.
L’affilié utilise généralement un lien traçable ou un code promotionnel permettant de suivre les ventes
réalisées. Sachant qu’Instagram autorise uniquement l’insertion d’un seul lien cliquable dans la page de
biographie, il vous faudra promouvoir un seul produit à la fois si vous choisissez d’utiliser un lien d’affilié.

Contrairement aux liens cliquables, les codes promotionnels peuvent quant à eux être incorporés dans les
publications et par conséquent se révéler un choix plus judicieux dans le cadre d’une stratégie d'affiliation
sur Instagram.
Instagram permet maintenant aux annonceurs d’insérer des liens cliquables dans leurs publicités. Vos
publicités Instagram peuvent également comprendre un appel à l’action comme Acheter, Télécharger, En
savoir plus, etc.
Envisagez de prendre contact avec certains des nombreux sites e-commerce offrant des programmes
d’affiliation auxquels vous pourriez participer ; ou inscrivez-vous aux plateformes d’affiliation les plus
populaires, comme :




Clickbank : Une plateforme d’affiliation ouverte au public, sur laquelle sont listés des centaines de
produits proposés en affiliation.
RewardStyle : Un réseau d’influenceurs à inscription par parrainage, axé sur la mode et le style de
vie ; la commission versée est de 20 %.
Programme d’affiliation d’Amazon : Une plateforme e-commerce très populaire versant une
commission de 10 %.

Le marketing d’affiliation est bien plus qu’un simple jeu de nombre, c’est un art. Vous pouvez maximiser
vos chances de succès en établissant une stratégie bien pensée et en élargissant votre présence par le biais
d’un site web et d’autres canaux de marketing.
À ce stade, vous pourriez croire que la seule façon de gagner de l’argent sur Instagram consiste à
collaborer avec des marques.
Détrompez-vous, les créateurs de contenu et les influenceurs sont en bonne position pour créer une
activité rentable centrée sur leur audience en vendant leurs propres produits physiques/digitaux et
services en tant qu’extensions de leur image de marque personnelle.
De nos jours, les créateurs influents s’engagent très naturellement dans l’entrepreneuriat étant donné leur
capacité à créer avec aisance de la valeur grâce à leur contenu.
En vendant vos propres produits, plus besoin de vous soucier d’incorporer les messages d’autres marques
dans votre stratégie de publication. Mieux encore, vous pourriez créer votre propre marque au moment de
proposer vos propres produits en vente. Vos fans pourront ainsi vous démontrer leur amour et leur soutien
en achetant avec fierté vos créations.
Voici certaines approches très courantes :





Vous pourriez offrir des services (photographie, consulting, etc.) et insérer un lien dans votre page
de biographie pour rediriger les personnes intéressées vers une page de contact ou votre site web
professionnel.
Vous pourriez vendre des produits digitaux tels que des formations, des ebooks ou des modèles de
design.
Vous pourriez utiliser votre compte Instagram pour commencer à vendre vos propres produits
physiques, ou même votre propre livre.

Si vous comptez vendre plusieurs articles sur votre propre boutique en ligne Shopify, vous pourrez grâce à
des applications comme Four Sixty Ou Showcase directement les vendre depuis un flux Instagram intégré à
votre site web fluidifiant ainsi le processus de commande des articles affichés sur les images de vos
publications.

Bien qu’il soit possible de gagner en notoriété sur d’autres réseaux en partageant plusieurs types
d’éléments de contenu, Instagram est une plateforme centrée principalement sur le partage de photos. Les
photos publiées peuvent être considérées comme des biens digitaux pouvant être achetés sous licence,
imprimés sur des produits, et vendus de différentes façons.
Si c’est votre passion pour la photographie qui vous a initialement motivé à avoir une présence sur
Instagram, sachez qu'il vous est possible de lister vos clichés sur des places de marché comme 500px or
Twenty20 où les marques et les éditeurs pourront se les procurer en achetant une licence déterminée.
Ce qui pourrait au premier abord démarrer comme un passe-temps prendre des photos amusantes avec
votre chien, partager des photos de recettes, divertir les gens pourrait très vite se transformer en une
source de revenu intéressante soutenue par une audience engagée sur Instagram.
Alors bien sur cela prend du temps et du travail pour se constituer une audience qualifiée qui interagira
avec votre compte. C’est pourquoi il est nécessaire d’apprendre comment fonctionne ce réseau social pour
mettre toutes les chances de votre côté. J’ai effectué pour ma part une formation de Vincent D. Robert
pour comprendre plus en profondeur comment développer son compte Instagram, engager sa
communauté, et monétiser son compte. La formation dont je vous parle se compose de 8 modules que je
vais vous détailler :














Module 1 : Il va falloir dans un premier temps, définir votre niche de marché, identifier vos
forces et vos faiblesses. Ceci est très bien expliquer avec des exemples et des schémas pour
faciliter votre compréhension.
Module 2 : Ensuite vous verrez comment optimiser son compte pour attirer les personnes,
fidéliser vos abonnés avec des stories, et faire des publications qui cartonnent. Ceci vise à
engager votre communauté et la fidéliser pour qu’elle interagisse avec vous.
Module 3 : Ce module est plus poussé sur les publications engageantes. Vous verrez
comment utiliser les Hashtags, comment optimiser une publication, comprendre votre taux
d’engagement, votre portée pour analyser vos publications et les rendre plus populaire.
Module 4 : Exploiter les statistiques de votre compte car le meilleur moyen d’avoir une
croissance rapide est de comprendre comment réagit votre communauté.
Module 5 : La méthode pour avoir 1000 abonnées en 30 jours.
Module 6 : Comment doper instantanément votre profil ? C’est bien de faire tout vousmême, mais c’est encore mieux de pouvoir déléguer les taches répétitives pour se focaliser
sur le plus important : Le contenu ! Dans ce module vous allez voir des outils pour créer une
communauté et automatiser de nombreuses taches.
Module 7 : La stratégie pour obtenir plus de followers grâce à la publicité. Dans ce module
vous apprendre à vous servir de la publicité Instagram pour doper votre audience, et votre
portée ainsi que votre engagement. Et ce sans forcement mettre 100 euros par mois de
publicités.
Module 8 : Comment monétiser votre compte ? il y a pleins de manières différentes de
gagner de l’argent grâce à son Instagram. Dans cette partie vous verrez tous les moyens que
vous pouvez utilisez pour monétiser votre compte.

Vous accédez à un site privé 24h/24h et 7 jours sur 7. Vous recevrez chaque nouvelle vidéo sur votre
espace privé.
Vous bénéficiez des derniers Tips : Cette formation évolue en fonction de mon évolution et celle
d’Instagram qui veut dire que vous aurez accès aux derniers Tips gratuitement !
Vous avez un accès à vie au programme et au forum de la communauté ! Vous pouvez échanger avec les
1 000 membres de SWIPE UP Academy présents partout dans le monde.

Je vous propose cette formation car c’est à mon sens l’une des meilleures que j’ai vues. J’ai pu comprendre
de manière plus approfondit, notamment comment bien développer son compte et surtout comment
rendre son compte attrayant ainsi que ses posts et ses stories pour susciter l’engagement de ma
communauté. J’ai également énormément gagné de followers qualifiés qui interagissent avec moi.
L’automatisation de toutes les taches m’a permis de pouvoir me dégager du temps pour m’investir à fond
d’en d’autres business. Et bien sûr, j’ai pu monétiser mon compte, mais ça je ne vous en dirai pas plus car
je nuirai à la formation de Vincent Robert ! Je vous laisse aller regarder ça par vous-même ICI.
Alors oui il y a énormément beaucoup de formation sur Instagram, donc pourquoi vous parlez de celle-là
en particulier ? Car à mon sens beaucoup sont décevante. Certains préconise d’installer des robots pour
faire en masse du follow unfollow au risque de vous faire bannir et d’avoir une communauté très peu
engager. C’est bien beau d’avoir 10 000 abonnés mais si ceux-ci ne sont pas engagés avec vous, vous aurez
du mal à leur vendre d’éventuels produits.
C’est pourquoi il est nécessaire de comprendre comment fonctionne l’algorithme Instagram, savoir
optimiser son compte, ses stories, ses publications pour ensuite avoir une communauté engager qui
interagira avec vous et qui sera par la suite vos futurs clients.
Comme pour l’immobilier ou d’autre business en ligne, vous pouvez acquérir ses connaissances par vousmême, mais cela prendra énormément de temps, et comme vous le savez, le temps c’est de l’argent. Tout
le temps que vous allez passer à vous former de manière autodidacte, c’est de l’argent perdu car pendant
ce temps vous aurez déjà pu monter votre business. Investissez sur vous-même pour dupliquer vos
connaissances et accélérer votre ascension.
Pour résumé, je vous ai parlé du e-commerce, l’affiliation, la vente de formation en ligne, et d’Instagram. Je
pense ne pas développer plus sur les busines en ligne car il en existe énormément. Je préfère vous donner
ceux qui a mon sens cartonnent aujourd’hui et vous aiguiller sur les logiciels et formations adéquates pour
réussir dans ces business-là. J’insiste peut-être mais ne négligez pas les investissements que vous faîtes sur
vous-même, j’ai souvent fait l’erreur de me former tout seul, cela m’a couté trop de temps. Ne faites pas
comme moi, plus vite vous vous formerez plus vite vous monterez vos business et ce, avec confiance !
Je ne vous parle pas dans ce livre de la bourse car je n’ai pas encore mis le pied dedans. J’ai encore
plusieurs projets en cours qui me prennent beaucoup de temps. J’y viendrais mais je dois d’abord me
former et ça serait vous mentir si je vous disais que je peux vous apprendre quoi que ce soit dans ce milieu
complexe. Ceci dit, cela a l’air très intéressant et j’ai hâte d’en apprendre plus. D’ailleurs si parmi vous qui
lisent ce livre vous en savez d’avantage je suis preneur de tout votre savoir qu’il soit gratuit ou payant.
C'est un échange, je vous apprends des choses et vous pouvez également m’en apprendre, celui qui atteste
tout savoir n’est qu’un illuminé.
C’est similaire avec l’entreprenariat, je n’ai jamais monté d’entreprise en sens pure du terme. Alors oui j’ai
des appartements qui nécessite de tenir une comptabilité, d’avoir un numéro de SIRET, j’ai aussi une
entreprise au statut d’autoentrepreneur pour mes business en ligne basé sur l’affiliation, mais je n’ai pas
monté mon entreprise a proprement parlé. C’est un projet futur, mais pas dans l’immédiat. Je ne peux
donc pas avoir la prétention de vous conseiller sur un domaine que moi-même je n’ai pas encore testé.
Voilà pour ce qui concerne les 4 piliers de l’indépendance financière. Il est primordial que vous développiez
votre business en ce sens si vous voulez atteindre l’indépendance financière. Et sachez que se projeter sur
un de ces piliers n’exclus pas de s’investir dans un autre et même dans les quatre. Plus vous diversifierez
vos sources de revenus plus vous diminuerez le risque et de ce fait augmenterez aussi votre capacité à
vivre de vos revenus passifs. Vous avez à mon sens toutes les informations nécessaires pour commencer à
vous former et entreprendre dans la bonne direction. N’hésitez plus ! Formez-vous et lancez-vous ! Je vois

beaucoup trop de personnes compétentes, avec les connaissances adéquates pour réaliser de bons
investissements, que ce soit dans l’immobilier, la bourses ou l’entreprenariat mais qui ne font rien…
Beaucoup de personnes font l’erreur suivante : ils se fixent des objectifs, ils se forment, et s’instruisent
dans un but précis, ils en arrivent même à devenir des experts dans leur domaine sauf qu’ils ne font rien.
Voilà pourquoi après vous être formé, vous devrez passer à l’action. Sans action, pas de résultat c’est aussi
simple que ça. Ne cherchez pas la perfection, juste de connaissance solide, ayez confiance en vous, en vos
compétences et lancez-vous !

Un petit mot pour la fin ?
Pour commencer je tiens à vous remercier de m’avoir accordé votre confiance et d’avoir lu ce livre. Le but
de ce livre était clairement de vous apporter une valeur ajoutée ; de déclencher chez vous un déclic, parce
que vous aussi vous êtes capable de grande chose si vous mettez en place les bonnes actions ! Et lire ce
livre en était déjà une.
Tous ce que je vous ai communiqué dans ce livre et indirectement ma propre histoire. J’étais un jeune
comme tous les autres qui passaient les trois quarts de son temps à s’amuser avec ses amis, sortir faire la
fête, me divertir. Mais j’avais des rêves pleins la tête et une grosse ambition de réussir. Alors je me suis un
peu bougé et j’ai d’abord commencé à lire des livres sur le business, le développement personnel et
d’autre domaine pour créer ce que j’aime appelée mon « business déclic ».
J’ai donc énormément fait évoluer mon mindset et ce n’est pas pour rien que c’est la première étape de ce
livre. Avec un mindset de champion vous pouvez tout accomplir. Ensuite j’ai vite compris que mes
habitudes de vies n’étaient pas du tout en phase avec mes ambitions. J’ai dû revoir ces habitudes et en
mettre de bien meilleurs en place afin d’atteindre mes objectifs de façon optimale. Et pour finir j’ai dû me
former afin de savoir comment fonctionne l’argent, savoir le récupérer et mettre en place des business en
lien avec les 4 piliers de l’enrichissement.
C’est exactement ce que j’ai cherché à vous retranscrire dans ce livre. Développez dans un premier temps
votre mindset pour pouvoir accomplir tous vos rêves, vos objectifs et ne jamais rien lâcher peu importe les
difficultés. Car vous en rencontrerai c’est une certitude et comme je vous l’ai dit plusieurs fois, c’est dans
votre façon d’aborder les échecs et les obstacles que résulte votre réussite. N’abandonnez jamais, faites
preuve de ténacité, de patiente et ne lésiner pas vos efforts car vous ne saurez jamais à quelle distance du
succès vous vous trouvez.
Il est nécessaire de vous créer un environnement propice à l’évolution personnel, pour cela entourez-vous
de bonnes personnes ; qui vous tireront vers le haut et vous apporteront que du bien ; que ce soit dans
votre vie ou dans vos projets. Beaucoup de personnes vous discréditeront et vous jalouseront, il faudra
passer au-dessus de ces remarques qui auront pour seul but de vous faire abandonner.
Entourez-vous simplement des personnes qui vous comprennent, qui vous tirent vers le haut et vous
avancerez bien plus vite vers vos objectifs ! Eloignez-vous du négativisme, n’écoutez pas ce qui pensent
tout savoir et ce, sans n’avoir jamais rien accompli. Les pensées limitantes sont tenaces, et vous devrez les
briser chaque jour pour bâtir votre réussite. Devenez cette personne au positivisme contagieux pour attirer
à vous, les bonnes circonstances qui vous mèneront droit au succès.
Bien sûr, cela va nécessiter un travail profond sur vous-même. Il faudra réfléchir par vous-même et bafouer
tout ce qu’on a pu vous dire depuis votre enfance. Mais dites-vous bien une chose, personne mais alors
personnes ne bâtira votre réussite à votre place bien au contraire, alors n’écoutez que vous, vos rêves, vos
ambitions et avancez étape par étapes laissant vos craintes sur le côté ! Je ne vous le dirai jamais assez
mais ayez confiance en vous, vous êtes tous formidable peu importe qui vous êtes, d’où vous venez, votre
parcours, vous êtes tous mais je dis bien tous capable de grande chose ! Persuadez-vous-en, vous avez tous
un potentiel énorme, il est juste bridé par la société de conformisme d’aujourd’hui. Prenez en conscience,
reconnaissez votre valeur et lancez-vous, n’ayez pas peur des critiques car peu importe ce que vous faitesvous en subirez !

C’est pourquoi j’insiste sur le fait que vous devez trouver un sens profond à votre cause, j’aime l’appeler le
« pourquoi émotionnel ». C'est simplement la raison qui va vous transcender chaque jour pour réaliser vos
objectifs. Et ce « pourquoi » n’est pas à confondre avec la motivation. Beaucoup de gens font l’erreur de
baser la réalisation de leurs objectifs seulement sur leur motivation et c’est à mon sens une erreur.
Il ne faut pas se leurrer la motivation n’est pas toujours au rendez-vous, vous aurez tôt ou tard une baisse
de motivation peu importe la raison et à ce moment-là vous risquerez de tout lâcher et abandonner.
Mais alors qu’est-ce que réellement un « pourquoi émotionnel » ? C’est un sens profond que vous allez
attribuer à vos objectifs, par exemple vous allez vouloir réussir vos projets pour mettre votre famille à
l’abri, ou vous voulez atteindre une liberté financière pour profiter de votre vie car actuellement vous êtes
insatisfait de celle-ci. C’est pourquoi cela doit être une démarche sincère, honnête, envers vous-même car
dans vos moments de faiblesses ce « pourquoi émotionnel » va pouvoir vous redonner la motivation et un
gain d’énergie.
Si vous n’avez pas défini un sens profond à vos objectifs vous ne les atteindrez que partiellement et peut
être que vous ne les atteindrez pas du tout. Trouvez un sens profond, ce fameux pourquoi et tout de suite
vous trouverez la motivation pour réaliser de grandes choses. Une fois que vous aurez fait ce travail
personnel sur vous-même, vous aurez l’état d’esprit adéquate pour réussir beaucoup de chose dans votre
vie.
Mais avoir un bon mindset ne suffit pas ! Pour ma part j’ai également dû changer beaucoup de mes
habitudes qui n’étaient pas du tout en phase avec mes ambitions. Soyez honnête envers vous-même, estce que regarder la télé deux à trois heures par soir est une habitude qui vous mènera au succès ? Je ne
pense pas non. En revanche, formez-vous, lisez beaucoup de livres pour vous enrichir intellectuellement,
emmagasiner beaucoup de connaissances qui vous serviront pour monter vos business. Quand vous voyez
qu’un homme comme Bill Gates continue de consacrer cinq heures de temps par jour à la lecture ce n’est
pas pour rien. Certaines choses comme la télévision, les réseaux sociaux pendant des heures ne vous
apportent rien, au contraire, vous procrastinez ! Et comme je vous l’ai déjà dit la procrastination est
clairement le pire ennemi de votre réussite, ne repousser jamais au lendemain vos objectifs ! Comme
j’aime le dire, agissez aujourd’hui ou regrettez demain !
Et c’est pour moi une évidence si vous devez également changer votre hygiène de vie ! Je ne parle de
devenir mangeur de graine, loin de là, mais n’oubliez pas : un esprit sain, dans un corps sain ! Comment
voulez-vous avoir l'énergie et la motivation nécessaire à la réalisation de vos objectifs si vous avez une
hygiène de vie déplorable ? Alors faites du sport régulièrement, ayez une bonne alimentation et vous
verrez que cela vous apportera immédiatement des biens faits.
Pour ma part si je mange mal et si je ne fais pas de sport pendant plusieurs jours, j’ai beaucoup moins
d’énergie et de tonus pour réaliser mes objectifs. En plus d’avoir le moral dans les chaussettes, j‘ai
rapidement tendance à procrastiner contrairement aux semaines où j’ai une hygiène de vie correcte. Alors
faites-moi plaisir, prenez-vous en main, activez-vous et faites le test une semaine entière, vous verrez que
c’est réellement efficace.
Je vais vous partager une phrase que j’aime me rappeler plusieurs fois par semaine : Organisez votre vie à
la hauteur de votre ambition ! Que ce soit pour le sport, votre nutrition, vos objectifs, votre famille, c’est
une phrase qui a beaucoup de sens. Soyez quelqu’un d’organisé, planifiez votre réussite, fixez-vous des
objectifs journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels ! De cette façon vous ne procrastinerez pas et
vous atteindrez vos objectifs à une vitesse déconcertante ! Il est dit qu’un objectif écrit, est un objectif qui
a 50% plus de chance d’être atteint qu’un objectif tout simplement pensé. Alors faites preuves de
créativité, utilisez des applications, des cahiers, des rappels, et organisez vos journées de manière à réaliser
tout ce que vous voulez !

On me demande souvent comment je peux faire autant de choses dans une journée… Ma réponse est
simple à vrai dire : Mes journées sont planifiées à l’avance, je suis un maniaque de l’organisation, le soir
avant de me coucher, j’optimise ma journée du lendemain en planifiant toutes les taches que je veux
réaliser à différents moments de la journée. Je prends soin de planifier des taches réalisables dans les
temps que je me suis imparti, je laisse de ce fait peu de place à la distraction futile.
En m’organisant de la sorte, je ne laisse pas de place au long moment passé sur son smartphone à regarder
le fil d’actualité sans une once de vie, et je ne me légumise pas devant la télé pour autant. J’ai des objectifs
et il faut qu’ils soient réalisés dans la journée ! Je ne reporte jamais au lendemain ! Alors faites en sorte
vous aussi d’organiser votre vie de manière à pouvoir concrétiser vos rêves, le jeu en vaut la chandelle,
croyez-moi !
En premier lieu vous devez conditionner votre mindset, deuxième étape conditionner vos habitudes et
ensuite vous devez vous conditionner face à l’argent. C’est une étape primordiale, car vous avez beau avoir
un mindset de champion, des habitudes de business man, si vous ne savez pas comment fonctionne
l’argent, et de quelle manière le faire affluer vers vous, vous n’atteindrez pas l’indépendance financière.
Pour se faire, arrêtez de voir l’argent comme le premier des maux, apprenez à l’apprécier pour ce qu’il
représente dans son environnement. Voyez-le comme un outil pour atteindre vos objectifs et non comme
une fin en soi ! Votre objectif est surement d’être libre de vos choix et de votre vie, non pas de devenir
plein aux as. Et en raisonnant de la sorte vous verrez que vous pouvez très bien devenir plein aux as !
Rappelez-vous, le vouloir « être » attire le vouloir « avoir », et non l’inverse.
Si vous êtes riche mais sans but précis vous ne serez pas plus heureux qu’une personne libre
financièrement avec seulement 2000 euros par mois mais qui réalise tous ses rêves. On dit souvent que les
riches accordent trop d’importance à l’argent, mais c’est souvent faux car l’argent n’est pas pour eux une
fin en soi. Ils savent le créer, le récupérer et le faire fructifier. Un pauvre, attache bien plus d’importance à
l’argent car il en est clairement dépendant, et toute sa vie est rythmé sur l’objectif suivant : gagner de
l’argent pour subvenir à ses besoins.
C’est pourquoi j’insiste sur le fait de ne pas attacher une importance trop grande à l’argent, il faut bien
évidemment être honnête envers soi-même, on aime tous l’argent, c’est un formidable outil. Mais il ne
faut pas y attacher trop d’importance car de ce fait vous lui laissez avoir le contrôle sur vous-même.
Apprenez plutôt comment il fonctionne dans son environnement, et de ce fait apprenez comment le
mettre à votre service et le faire fructifier !
Et pour cela il faut bien évidemment se former, acquérir un tas de connaissances dans plusieurs domaines
pour pouvoir investir et faire fructifier votre argent de façon optimale. J'ai longtemps hésité à acheter des
formations, je prônais plus l’autodidactisme. Mais honnêtement ça prend énormément de temps, il faut
être très motivé et surtout utiliser de bonnes sources d’informations. A l’ère d’internet il est très facile de
trouver toutes les informations qu’on cherche, mais il y a aussi beaucoup d’information erronées !
C’est pourquoi j’ai opté par investir sur moi-même, sur mon savoir, et cela a été plus que bénéfique.
Inspirez-vous et apprenez de ceux qui ont déjà réussi, et vous irez bien plus vite ! Je préfère investir 2000€
sur moi-même en formation pour savoir par la suite comment en créer 10 000€ plutôt qu’on me donne
directement ces mêmes 10 000€. Pourquoi ?
Car une fois que savez générer des revenus, votre progression est exponentielle. Beaucoup de personnes
aimeraient être riche, mais peu aime le processus qui mène à l’enrichissement, il faut travailler dur et
intelligemment, apprendre, se former, se tromper, échouer et recommencer jusqu’à atteindre la réussite.

Je préfère nettement de loin le processus d’enrichissement car j’apprends de nouvelles choses
continuellement, j’apprends à me connaitre aussi, je me développe, je m'améliore et cela encore et
toujours.
C’est pourquoi je vous ai parlé des 4 piliers de l’enrichissement. C’est à mon sens la clé de votre long
voyage de la liberté financière. Moi-même je n’ai pas encore les pieds dans ces quatre domaines, j’ai
actuellement de l'immobilier et des business internet. Mais je compte bien investir en bourse et créer mon
entreprise. Je vais tout simplement réinvestir l’argent que me génèrent mes business dans d’autre
business. Réinvestissez l’argent que vous gagnerez via vos actifs dans d’autre actifs, et croyez-moi, c’est
mathématique, vous parviendrez à coup sûr à atteindre l’indépendance financière et la liberté !
Je pense avoir fini, je vous ai donné beaucoup dans ce livre. J’ai beaucoup travaillé pour vous donner de
réels conseils, et une voie qu’éventuellement vous pouvez suivre. J’espère avoir éveillé chez vous cette
envie de réussir et vous avoir donné les clés pour atteindre votre liberté financière. Maintenant il ne vous
reste plus qu’à passer à l’action, croyez en vous, soyez formidable et bâtissez vos rêves, vous êtes les
architectes de votre vie !
On se retrouve sur les réseaux, notamment sur mon Instagram, ainsi que sur mon blog. Je vous souhaite
beaucoup de réussite, de grand projet, que des bonnes choses ! Force à vous la team !

Récapitulatif des livres, formations et
logiciels :


Livres que je vous recommande :
Père riche, père pauvre
 La semaine de 4 heures
 Changer d’état d’esprit : Une nouvelle psychologie de la réussite
 The Sleep Revolution
 What the Most Successful People Do Before Breakfast
 Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu’ils entreprennent
 Comment s’organiser pour réussir
 Les intelligences multiples
 Tout le monde mérite d’être riche
 Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études
 Prends-toi en main avec mes recettes fitfightforever
 L'autoroute du millionnaire : La voie express vers la richesse
 L'Immobilier pour les Nuls, 4e édition
 Adieu Patron : Devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier
 L'investissement immobilier locatif intelligent : Itinéraire vers votre future
semaine des 7 dimanches
 Les Secrets de l'Immobilier : Comment Bâtir Votre Liberté financière et Vous
Assurer Une Retraite Confortable
 Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec
un salaire de 1750 euros : sans connaissance en immobilier ni aide particulière
avec pour capital de départ 1000 euros
 107 Principes Immobiliers pour Investir comme un Pro et S'enrichir avec la
Pierre
 Marketing de l'immobilier - Concepts et méthodes pour gagner en efficacité
 365 Conseils pour Investir dans l'immobilier : découvrez tous les secrets de
l'immobilier


 Les formations pour réussir :
 Formation Immobilière Yann Darwin
 Formation Instagram Vincent

 Logiciel pour devenir riche :
 Logiciel Shopify E-commerce
 Logiciel Clickfunnel pour faire des tunnels de vente
 Formation gratuite Clickfunnel

