Dix conseils pour devenir millionnaire
11 05 2007

“A vous de voir!”
Le nombre de millionnaire aux USA est passé de 7,3 millions en 2002 à 8,5 millions en
2004, ce qui représente un taux de croissance de 7 pour cent par an, et à ce rythme il y
aura un million supplémentaire de millionnaire aux Etats-Unis chaque année.Vous pouvez
en faire partie! Et parmi les conseils à donner à tous les apprentis millionnaires il faut
commencer par dire que tout se passe dans la tête et dans votre attitude.
Tous les livres vous donneront des conseils pour gérer vos finances et autres techniques
pour s'enrichir, mais cela ne servira à rien si vous n'êtes pas prêt intérieurement.
Voici donc dix conseils récoltés tout au long des années et qui vous aideront a devenir
riche.
1. Tout d'abord il faut savoir que devenir riche n'est pas qu'une question d'argent, et que si
vous passez 15 minutes par jour à étudier l'économie, c'est déjà 10 minutes de trop, la
plupart des millionnaires ayant d'autres choses plus intéressantes à faire.
2. Il faut insister sur le positif, car une attitude positive est la meilleure des armes, et vaut
parfois mieux que de grandes connaissances mais utilisées par quelqu'un qui ne positive
pas assez.
3. Il faut penser différemment et ne pas essayer de rentrer dans un moule, car ce sont
presque exclusivement ceux qui pensent différemment qui réussissent.
4. Arrêtez de faire ce que vous détestez car trop de gens exercent une activité qu'ils
détestent dans l'espoir d'une retraite qu'ils subiront, si la mort ou la maladie ne les touche
pas avant.
5. Faites ce que vous aimez faire, et en général les revenus suivront, car si vous êtes
assez créatif pour choisir l'activité qui vous correspond le plus, vous avez déjà gagné
beaucoup de temps.
6. Trouvez qui vous êtes réellement, car travailler dans un domaine qui ne vous
correspond pas vous rend peu productif, alors il vaut mieux essayer de vous synchroniser
avec vous même. Vous pouvez vous faire aider par un spécialiste du travail et de
l'orientation.

7. Investissez dans votre propre compagnie, c'est à dire la “SARL Vous”, car vous seul
êtes à la hauteur de vos espérances et pouvez atteindre vos buts personnels. La plupart
des millionnaires sont des entrepreneurs, et ceux qui ne prennent pas de risque n'arrivent
à rien et continuent à subir.
8. Ayez une vie passionnante, croyez en ce que vous faites, et ne faites que ce en quoi
vous croyez
9. Vivez le moment présent et ne pensez pas à votre future retraite, car il vaut mieux
penser à vos futures vacances au soleil qu'à une hypothétique retraite.
10. Faites la différence, car la plupart d'entre nous ne pensons qu'à notre petit monde et
notre futur, quand des millionnaires comme Bill Gates ou Warren Buffet ne pensent qu'à
faire du monde un endroit meilleur grâce à leurs fondations respectives dans lesquels ils
investissent la majorité de leur fortune. Les milliardaires aiment aider les gens, et surtout
les plus nécessiteux, donc arrêtez de penser a votre petite personne et vos minables
problèmes lorsque vous devriez positivement penser à améliorer le destin du monde.
Découvrez le vrai sens de la vie en vous dépassant et faites la différence, car rappelezvous que le travail pour devenir millionnaire se fait d'abord dans votre tête, et que si vous
adoptez la “positive attitude”, si vous le sentez et croyez que vous pouvez être
millionnaire, vous en êtes déjà presque un, croyez-moi!
source : http://www.millionnairedeluxe.com

Mercredi 23 juillet 2008

Devenir millionnaire

Il y a presque deux ans, nous sommes allés, un ami et moi, assister à une
conférence de l'écrivain Marc Fisher (alias Marc-André Poissant), auteur de nombreux
ouvrages (le premier est «Le millionnaire», qui l'a rendu riche après bien des déboires !) et
dont le dernier livre est «Le Millionnaire paresseux», pour lequel il venait faire la
promotion.

Cet homme, simple et chaleureux, nous offrait ses trucs pour devenir millionnaire. On
parle d'argent, certes, mais la base est personnelle et intérieure, psychologique, spirituelle
et même ésotérique.
M. Fisher a installé dans sa vie des moyens très simples pour être proche de son intuition,
de son coeur, pour suivre ce qu'il ressent avant tout. Méditation, yoga, etc. Il nous a même
dit qu'il prend régulièrement, une après-midi «payante» : il arrête de faire quelque chose et
ne fait que penser. Pas d'ordi, de TV, de radio, etc. Seul, il laisse ses pensées vagabonder
et lui permettre de trouver des idées, des réponses.
Je vous partage ici des notes que nos avons prises sur les trucs de M. Fisher :
- Se fier à son intuition avant tout.
- Avoir des idées claires de ce qu'on désire.
- Se contenter de ce que l'on a et y voir du positif.
- Persister dans son idée, quand on sent que c'est la bonne, et ne pas se décourager.
- Envisager diverses sources de revenus. Ne pas rester coincé sur une.
- La puissance de l'objectif fait le travail : rester centré sur l'objectif est primordial pour sa
réussite.
- Garder sa liberté intérieure, faire d'elle un jeu.
- Ne jamais payer le prix demandé, négocier (on parle de grosses dépenses comme une
maison).
- 1 $ épargé = une unité de liberté puisque, lorsqu'on a de l'argent, on se sent plus libre.
- Une fois par semaine, prendre quelques heures «payantes» à juste penser, trouver des
idées, suivre son coeur.
- Le but de la vie, c'est de vivre et d'être heureux.
- Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais.
- Confiance en soi et en son intuition.
Article paru dans Chemin de Vie le 28 septembre 2006
--------------------------------------------------NOTES BIOGRAPHIQUES
Né à Montréal, le 13 mars 1953, seul garçon d'une famille de quatre enfants, Marc Fisher

(né sous le nom de Marc-André Poissant) connaît une enfance sans histoire dans la petite
banlieue de Duvernay. Manifestant un goût précoce pour les études, il se hisse aisément
aux premiers rangs de sa classe, à l'école Saint-Maurice puis au collège Saint-Ignace, où
enseignent les Jésuites qui lui inculquent la discipline et le goût de la liberté de pensée.
Souvent malade, il souffre de rhumatisme articulaire aigu dont la troisième crise, survenue
à l’âge de quinze ans, lui laissera comme séquelle un souffle au cœur.
Dès lors obligé de limiter considérablement ses activités physiques, il se réfugie dans les
livres. Refusant les professions libérales auxquelles sa famille le destine (son père est
fiscaliste) il rêve de littérature à partir de l'âge de seize ans. Impatient d'exercer son métier
de romancier, il ne finira pas ses études universitaires en littérature et philosophie.
Mais le succès tarde et pour gagner sa vie, il doit exercer un second métier. Professeur de
yoga pendant plusieurs années, il occupera ensuite diverses fonctions dans le monde de
l'édition. En 1987, à trente-quatre ans, sous la recommandation de son agent littéraire
londonien, il prend le nom de plume de Marc Fisher. C'est cette année que sera publié Le
Millionnaire, son premier grand succès, qui sera traduit en 33 langues et vendu à plus de
deux millions d’exemplaires.
Conférencier, Marc Fisher est amateur de golf, de yoga et de natation. Devenu père, à
quarante-cinq ans, d'une fille prénommée Julia, il habite en banlieue de Montréal et vit de
sa plume.

5 façons sûres de devenir millionnaire… mais on n’a pas dit
rapide !

X

Bienvenue depuis Google! Si tu trouves cette page intéressante, tu devrais t'abonner au
flux RSS pour avoir toutes les mises à jour.
You were searching for "devenir millionnaire". See posts relating to your search »

On trouve cet phrase partout sur Internet, être riche, millionnaire… Les méthodes données sont
toutes plus foireuses les unes que les autres, je vous propose 5 bonnes vieilles méthodes qui ont fait
leurs preuves :

Le tas de billet sous le matelas
Le truc des grand-mères : on cache tous les jours 55 Euros sous son matelas pendant 50 ans. On
aura donc au bout de tout ce temps 1 003 750 Euros… et surement un mal de dos avec tout cet
argent sous son couchage. Et comme l’inflation sera passée par là, dans 50 ans, ça ne vaudra peutêtre plus autant qu’aujourd’hui mais bon, c’est un million quand même !

Le compte épargne
Il suffit de placer 10 000 Euros à 4% d’intérêt et d’y ajouter l’épargne de 1400 Euros par mois
pendant 30 ans, Et hop, 1 Million d’Euros, facile non ? D’autres tests en variant les paramètres :
Simulateur de placement.

Avoir une idée de génie
Le meilleur exemple est Alex Tew avec son Million Dollar Homepage. C’est simple, ça ne coute
pratiquement rien, il a gagné 1 million de dollars (presque 1 million d’euros…) en quelques mois et
est rentré dans l’histoire. Bon, OK ce n’est pas donné à tout le monde… sinon je serai déjà
millionnaire

Étudier
L’éducation favorise la richesse, on est difficilement riche si on est illettré, les gens instruits
gagnent plus que les personnes sans éducation. Un médecin spécialiste peut gagner 200 000 Euros
par an (Les radiologues, par exemple, ont un revenu moyen de 202.800 euros en 2007 Source).
Avec un train de vie modeste, vous êtes millionnaire en 7-8 ans.

Créer sa boite
C’est LA méthode. Et en plus c´est administrativement simple et il est aujourd´hui simple de
demander un credit personnel pour se lancer….pour peu qu´on ait l´idée et la tenacité. Je ne crois
pas qu’il y ait un seul millionnaire (à par les fils et filles de) qui ne soient devenus millionnaires

sans avoir monté leur propre entreprise. On arrête de travailler pour les autres et on travaille pour
soi. Mieux, on fait travailler les autres pour soi.
Juste une chose à ne jamais oublier : Les impôts !!

