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DEVENIR RICHE...LES 3 PIÈGES Á EVITER ! 

METHODE ET EXERCICES 

 

En France (hors résidence principale), on compte plus d’un demi-

million de Millionnaires, l’équivalent d’une ville comme Lyon 

entièrement peuplée de Millionnaires !  

Vous imaginez ! 

Et dans le monde on compte plus de 40 millions de Millionnaires, 

soit l’équivalent d’un pays comme l’Ukraine ou l’Algérie 

entièrement peuplé de Millionnaires. 

Si je vous donne ces chiffres c’est pour que vous preniez 

conscience que devenir Millionnaire, c’est possible ! Et qu’en 

réalité, ce n’est même pas très compliqué. 

La mécanique de l’enrichissement est tellement simple qu’elle 

est même à la portée d’un enfant. Et je ne plaisante pas !  

En Californie, une colonie de vacances enseigne l'art de faire 

fortune à des enfants. En une semaine seulement ils s'initient à 

la finance afin de gagner leur premier Million de dollars avant 

même d’être adulte ! 

Ce qui vous amène probablement à vous poser la question 

suivante : 

Si devenir riche est aussi simple, comment se fait-il qu’autant de 

personnes y arrivent, même des enfants, et pas vous ?  

Tout simplement parce qu’elles ne commettent pas les 3 

erreurs suivantes. 
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PREMIERE CAUSE D’ECHEC A L’ENRICHISSEMENT : 

L’ABSENCE D’OBJECTIF. 

 

Pour devenir riche, il faut un objectif précis. C’est la condition 

primordiale de l’enrichissement : vous devez savoir ce que vous 

voulez vraiment dans la vie.  

C’est l’Objectif du Millionnaire. 

C’est cet objectif qui dicte vos actions dans la vie et leur donne 

un sens.  L’objectif est le moteur numéro un de l’enrichissement. 

Vivre sans objectif cela revient à s’éparpiller en essayant de tout 

faire…Et quand on essaye de tout faire, eh bien on fait tout à 

moitié ou mal. 

Alors posez-vous très sérieusement cette question :   

Quel est mon Objectif du Millionnaire ?  

Répondez ici : Mon Objectif du Millionnaire c’est………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Par exemple : Arrêter de travailler le plus vite possible sans attendre la retraite : « Je 

veux arrêter dans (X) ans et me consacrer à plein temps à la peinture. Pour cela je 

dois disposer d’un capital de (X) euros ».  

Autre exemple : C’est de partir vivre au soleil à l’autre bout du monde : « Je veux 

arrêter de travailler dans (X) ans et m’installer sur l’ile Maurice pour y ouvrir un club de 

plongé. Pour cela je dois disposer de (X) euros ». 

Remarque : même un Millionnaire doit s’occuper ! L’Objectif de Millionnaire c’est donc 

bien de créer et développer un projet personnel qui lui apporte, joie, bien-être et 

motivation ! 
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Vous avez compris que l’argent n’est en aucun cas une fin en 

soi. Le projet de devenir millionnaire à votre tour n’est pas un 

élément de motivation suffisant pour réussir.  

L’argent ne vaut que par la liberté qu’il vous apportera.  

C’est donc bien votre objectif de vie future qui doit être au 

cœur de votre projet. 

   

DEUXIEME CAUSE D’ECHEC A L’ENRICHISSEMENT :         

LES REVES-CONFLICTUELS 

 

Je m’explique :  vous épargnez régulièrement pour vous 

constituer un capital (rêve A). Pourtant ce mois-ci vous êtes tenté 

par l’achat d’un téléviseur dernier cri (rêve B), alors que l’ancien 

téléviseur fonctionne toujours.  

 

Vous êtes dans la situation où deux rêves sont en conflit. C’est 

ce qu’on appelle les rêves-conflictuels.  
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Lorsque deux rêves sont en concurrence, vous ne devez pas 

céder à la première impulsion et sortir votre carte bancaire ! Au 

contraire, il est urgent de prendre le temps de la réflexion.  

Dans cette situation, vous comprenez que le rêve A (vous 

constituez un capital qui vous permettra à terme de réaliser votre 

rêve) est plus avantageux, mais à long terme seulement.  

Alors que le rêve B, le beau téléviseur dernier cri, c’est beaucoup 

plus attirant à court terme. 

Comment faire dans ce cas précis pour ne pas céder à la 

tentation et éviter de disperser votre argent dans de nombreux 

achats impulsifs ? 

Tout d’abord ne jamais céder aux achats « coup de tête ».  

Pour cela, donnez-vous systématiquement un délai de 

réflexion de 48 heures avant chaque dépense importante.  

C’est la règle de base. 

Pendant ce délai, rappelez-vous à quoi servira votre épargne 

(renforcement du rêve A).  

Vous pouvez par exemple avoir une photo ou une image qui 

représente très concrètement votre objectif du Millionnaire. 

Regardez cette photo et imaginez tous les bons moments que 

vous allez y vivre… 

Pour renforcer encore plus votre motivation vous pouvez aussi 

pratiquer la visualisation guidée « Objectif de Vie ».  

C’est un exercice simple qui renforce votre motivation quand 

vous sentez que votre engagement est en train de faiblir.  

 

https://www.jechangemylife.com/visualisation-objectif-de-vie/
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Bien sûr, vous avez compris que renoncer à une dépense qui 

entre en conflit avec votre objectif principal vous coûtera parfois, 

car vous devrez renoncer à des plaisirs immédiats.  

Mais c’est cette discipline et la fidélité à votre objectif qui 

vous permettront d’accéder au club des Millionnaires. 

 

TROISIÈME CAUSE D’ECHEC A L’ENRICHISSEMENT :         

LE RAPPORT « COUT/BENEFICE » 

 

Au début de cet exercice, je vous ai dit que devenir riche n’est 

en réalité pas si compliqué…  

Savez-vous par exemple que, si depuis le jour de votre 

naissance, vous aviez mis chaque jour 1 euro de côté, sans rien 

faire ou presque, vous seriez Millionnaire à 60 ans ?  

Devenir riche (et bien plus rapidement) n’est donc pas si 

compliqué, mais à condition de passer à l’action. Et c’est peut-

être là que réside le principal obstacle.  

Entre les belles paroles et les actes il y a souvent un fossé. 

Par exemple, si vous ne faites que lire ce PDF sans mettre en 

pratique les conseils qu’il contient ! Que pensez-vous qu’il se 

passera ? Rien bien sûr.  

Votre situation actuelle ne changera pas. 

Pour devenir riche (c’est le bénéfice) vous devez être conscient 

qu’il y a forcément un prix à payer (c’est le coût). 

C’est une loi bien connue et invariable qu’on appelle le rapport   

« coût-bénéfice ».  
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Par exemple :  si vous avez un potager, vous êtes conscient que 

pour vous régaler de légumes frais et bio (avantage) vous devrez 

au préalable bêcher votre jardin et semer vos graines, cela 

demande des efforts (coût).  

Eh bien pour devenir riche c’est exactement le même principe ! 

C‘est ce prix à payer que la majorité des gens ne sont pas prêts 

à accepter. Ils veulent bien devenir riches mais à condition que 

cela ne leur demande pas trop d’efforts.  

Et vous, en toute sincérité, êtes-vous quelqu’un de déterminé à 

faire en sorte que votre rêve se réalise ?  

Et surtout prêt à en payer le prix ? 

Si la réponse est oui, alors, symboliquement faite tout de suite 

votre premier pas sur la route du Millionnaire.  

Prenez une pièce d’un euro, ou l’équivalent dans votre monnaie 

locale. Vous devez vraiment avoir cette pièce dans la main, c’est 

très important.  

Regardez bien cette pièce et gardez là très précieusement, car 

cette pièce n’a rien d’une pièce ordinaire… 

Cette pièce c’est votre premier euro du Millionnaire ! 

 

 

Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier 

pas… Lao Tseu 
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Et pour aller plus loin sur la route du succès, je vous invite à 

rejoindre le programme « Je passe en mode succès »  

• Module 1 - 48 stratégies en 48 vidéos pour devenir une personne 

plus confiante, plus charismatique avec une motivation en béton. 

• Module 2 - Le plan détaillé en 12 étapes et 12 vidéos pour 

transformer une simple idée en une véritable mine d’or. 

• Module 3 - Le plan complet en 10 étapes et 10 vidéos pour vous 

enrichir et créer l'abondance dans votre vie. 

• Module 4 - 10 supers pouvoirs en 10 vidéos pour développer vos 

capacités physiques et mentales. 

• Un espace Membre pour bénéficier de conseils personnalisés 

• Ma triple Garantie « Satisfait ou remboursé » 

 Pour voir gratuitement la vidéo de présentation cliquez ici 

 

La formation est excellente ! C’est très concret et très efficace. Bravo pour la clarté des vidéos et des 

exercices pratiques. Le plan du succès ne me quitte plus. Pauline 27 ans 

C’est clair et efficace ! Très bonne formation avec des vidéos efficaces et des exercices progressifs. Et 

l’idée de donner aux élèves des outils concrets, comme le plan du succès et les outils succès pour 

smartphone, c’est génial. Maël 38 ans 

Dubitative au départ, j’ai été conquise dès les première vidéos. J’ai pris conscience que je peux vraiment 

changer ma vie. Je m’applique à faire chaque jour les exercices conseillés par le coach, en particulier 

ceux pour améliorer ma communication et mon image. Caroline 43 ans 

Au début je n’y croyais pas trop, mais au final ma vie a vraiment changé. Ce coaching m’a vraiment 

soutenu, surtout pour la confiance en moi. Comme dit le coach, j’avais toutes les pièces du succès en 

moi, mais pas le mode d’emploi. Maintenant je l’ai ! Olivier 53 ans 

http://www.jechangemylife.com/essai-1-euro?cfid=2
http://www.jechangemylife.com/essai-1-euro?cfid=2
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VOS NOTES PERSONNELLES  

 


