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Mots-clés : comment gagner de l'argent, comment devenir riche
Sous ce titre provocateur, Comment devenir riche ?, je propose
dans ce dossier des conseils simples pour savoir comment gagner de l'argent. Cela
fonctionne que vous ayez une entreprise, ou non.
Vous souhaitez savoir comment devenir riche ? Ceci pourrait vous intéresser. Et je ne
vais même pas vous demander d’argent pour le savoir.
Ce dossier est une méthode simple et gratuite en réponse à tous ceux qui promettent “de
devenir riche” en payant pour obtenir une méthode miracle.
On entend un peu partout que les prix augmentent, que la crise économique est là.
Qu’obtenir un crédit est difficile, et qu’il existe un gros problème de pouvoir d’achat.
Toute la société est stressée. Chaque individu par ses propres soucis. Beaucoup
envisagent d’épargner plutôt que de consommer, en prévision de lendemains difficiles.
C’est une attitude prudente et totalement légitime.
Dans ce dossier, je souhaite toutefois susciter la réflexion en tournant la roue dans l’autre
sens. C’est à dire de trouver de nouvelles façons de générer des revenus.
Littéralement d’attirer l’argent vers soi.
Le principe étant le suivant : lorsqu’on réfléchit au fait de ne pas avoir d’argent… l’argent
ne vient pas. En revanche, lorsqu’on décide d’en avoir, on attire progressivement l’argent
vers soi.
Ah, oui, je le répète tant que j’y pense : le titre de ce dossier Comment devenir riche est
provocateur.
Si j’avais une méthode miracle, je la garderais pour moi. Pensez à cela lorsque vous
voyez des méthodes payantes pour savoir comment devenir riche.
Devenir riche en remerciant ce que l’on a déjà
C’est tout bête mais il est impossible de dire que l’on a rien. La société pousse à
consommer à outrance. D’une certaine façon, dans l’esprit collectif, consommer c’est
exister.
Vous savez bien au fond de vous-même que cela ne peut-être ainsi. Si vous passez un
excellent après midi en famille à jouer à des jeux de société :
Qu’est-ce que cela change que vous ayez 50 ou 5000 ou 50 000 euros sur votre compte
courant ?

Rien.
Vous avez la liberté de choisir de passer cet après midi en famille, et de passer un bon
moment.
C’est une chance.
Bien commencer la journée pour devenir riche
On ne prête pas attention à la façon dont on démarre sa journée. Les quelques secondes
et minutes qui succèdent au réveil et au lever du matin.
Pour beaucoup, on commence la journée par un “Oh! Non!” ou un “Oh! Oui!” pour
toutes sortes de raisons. Ce que l’on (se) dit au tout début reste présent dans l’esprit
TOUTE la journée !
Pourquoi pas se dire chaque matin : “Chouette! Aujourd’hui je me lève parce que …“.
Il existe toujours une excellente raison de se réjouir. C’est trivial mais avec le temps,
chaque pensée positive aide à garder le moral et avoir l’esprit plus clair.
Apprendre à rendre son temps productif
D’après les études, un ménage moyen passe plusieurs heures devant la télévision.
Chaque jour. Une autre étude montre que les gens dépressifs regardent plus la télévision
que les autres.
La télévision montre principalement : les (mauvaises) nouvelles. Il n’y a qu’à regarder le
journal télévisé pour s’en convaincre.
Que faire de ces quelques heures passées chaque jour à regarder la télévision ?
Pourquoi pas utiliser ce temps de manière plus productive en relation avec la richesse
puisque votre but est de devenir riche ?
Vous pourriez lire des livres, vous pourriez traîner dans les bibliothèques. Il existe de
nombreuses manières de passer son temps pour poursuivre l’objectif de devenir riche.
Se payer d’abord pour devenir riche
Bien des gens riches deviennent riches… en se payant d’abord.
Cela commence par ne pas avoir de dettes. Cela consiste ensuite à épargner une très
faible part de ses revenus sur un compte bancaire “intouchable”. Cette épargne est
généralement automatisée par virement, chaque mois, sur ce compte bancaire.
Grâce à cet automatisme et au fait que le montant représente une très faible part des
revenus, c’est indolore.

Étudier comment gagner de l’argent facilement avec Internet
Vous avez peut-être déjà lu des publicités du type “devenir riche en quelques heures“.
Bien évidemment, vous devez payer pour savoir comment faire. De plus, rien n’est garanti
(ou la “garantie” est une fausse garantie, pour attirer les chalands).
Gardez donc votre argent ! Et investissez-le uniquement pour vous.
Oui, on peut gagner facilement de l’argent facilement avec Internet.
Vous voulez une idée ? Souscrivez à un service de blog, placez des publicités dessus.
Publiez régulièrement sur votre blog.
Voilà.
Vous disposez d’un actif supplémentaire générant régulièrement des revenus. Sans avoir
versé d’argent à une prétendue méthode miracle pour devenir riche.
Se débarrasser de tout ce qui encombre l’espace de vie : le bazar
Le bazar n’encombre pas seulement l’appartement, la maison ou la pièce. Il encombre
l’esprit.
Si vous voulez devenir riche, jetez tout le bazar qui traîne chez vous depuis des années.
Vous libérerez votre esprit de chaque chose qui l’encombre. Tenez, vous pourriez même
le vendre.
Penser “actifs”
Il est impossible de devenir riche sans avoir des actifs produisant de l’argent.
Plus vous augmentez vos actifs, plus vous augmentez vos chances de gagner de l’argent.
Qu’est-ce qu’un actif ?
Un actif, c’est quelque chose qui permet de gagner de l’argent.
Exemples :
•
•
•
•
•

Un emploi c’est un actif parce qu’il verse un salaire.
Une entreprise c’est un actif parce qu’il permet de rentrer de l’argent.
Un produit ou un service de votre entreprise c’est un actif parce qu’il permet de
rentrer de l’argent.
Des objets personnels à vendre ce sont des actifs parce qu’ils peuvent être vendus
et générer des revenus.
Un appartement en location c’est un actif grâce aux loyers versés.

•
•

Un site web, ou un blog, c’est un actif parce qu’il permet de générer des revenus
publicitaires.
De l’argent investi en bourse (ou dans les paris sportifs) peut être un actif pour peu
que vous sachiez gagner des revenus avec.

Les actifs permettent de devenir riche. Plus vous augmentez vos actifs, plus vous
augmentez les sources de revenus.
Exemple : votre entreprise a 10 produits/services pour 10 000 euros de chiffre d’affaires
en moyenne chaque mois. Créez un produit ou un service supplémentaire. Vous avez
ainsi une chance d’augmenter votre chiffre d’affaires mensuel de 1000 euros en moyenne
chaque mois.
Exemple : Si un site web ou un blog vous rapporte 1 euro par jour… alors 50 blogs
peuvent vous rapporter 50 euros par jour.
Exemple : Si chaque semaine vous mettez 10 euros dans les paris sportifs et que vous en
gagnez 12, en moyenne. En mettant 100 euros, vous avez la possibilité d’en gagner 120.
Vous vous payez d’abord, c’est à dire que vous en gardez 10 pour vous. La semaine
suivante, vous pariez 110. Et ainsi de suite.
En fait, la principale difficulté pour devenir riche n’est pas de gagner de l’argent.
La principale difficulté pour devenir riche est de savoir comment utiliser le temps
pour gagner de l’argent.
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