
SPÉCIAL ENTREPRENEURS

LES 8 SECRETS DE LA
RICHESSE



LA RICHESSE
En prenant connaissance de cet e-book, vous

découvrirez comment accroître vos revenus voire

faire fortune si c'est une de vos motivations

(d'après "Réfléchissez et devenez riche" de

Napoléon Hill").

Pour faire fortune - votre croyance du départ, si

vous avez la motivation d'être prospère - ne doit

pas être mue par l'envie de posséder plus mais

plutôt de croître, faire croître et de faire le bien

autour de vous. Qui n'a pas rêvé un jour d'avoir
une vie prospère financièrement pour ne plus
avoir à penser au coût de la vie ?

Avant de vous confier les 8 secrets de la richesse,

avec mon équipe, nous les avons pratiqués et

grâce à eux nous avons pu obtenir des résultats

remarquables. 

L'e-book que vous êtes en train de découvrir

décrypte 8 parties : les secrets de la prospérité. Il

vous offre des fiches pratiques, l'une pour rédiger

un plan d'action et l'autre pour définir votre

propre demande à l'Univers. Vous pouvez

également utiliser ces concepts avec vos clients

qui sont intéressés par le développement

personnel.



CE QUE VOUS
ALLEZ DÉCOUVRIR
DÈS MAINTENANT

Tout part du désir

Changer ses croyances à propos de l'argent

Dépasser ses peurs

Travailler l'autosuggestion et la visualisation

Développer son imagination

Décider

Persévérer

Établir un plan d'action 

Demander à l'Univers



Toute création commence dans la pensée. Sachez que tout ce que

vous pouvez imaginer, vous pouvez le croire. Si vous le croyez,

vous pouvez le faire. Bouddha a dit que "tout ce que nous sommes

est le résultat de nos pensées". Vous devez générer en vous le

sentiment d'avoir déjà ce que vous désirez. Pour ce faire,

demander à l'Univers ce que vous souhaitez et mettez-vous en

marche. L'Univers récompensera toutes vos actions. 

Pour ressentir l'Univers, "gravissez la première marche de la foi,
inutile de voir tout l'escalier" - Martin Luther King.

LE PROCESSUS
CRÉATIF



Le premier secret est de savoir que tout part

d'un désir. Par exemple, vous pouvez

commencer par fixer la somme que vous

désirez avoir. Pour avoir cet argent en votre

possession, quel est votre principal objectif à

atteindre et surtout, à quelle date ? 

Mais tout se mérite, et vous n'aurez bien sans

effort. Pour avoir cette somme d'argent,

qu'allez-vous donner en échange ? Quel est

votre plan (idée, produit, actions...) que vous

allez mettre en place pour gagner cet argent ?

Pour vous motiver, notez vos objectifs et lisez-

les deux fois par jour : le matin au réveil et le

soir avant de vous endormir. Les lire le matin

est une excellente source de motivation, et

vous les remémorer le soir vous permettra de

faire le point pendant la nuit. N'oubliez pas

que la nuit porte conseil et qu'elle est très

productive !

Dans cette première phase, il est essentiel de

vous voir, de sentir et de croire fermement que

vous allez atteindre vos objectifs.

TOUT PART
DU DÉSIR
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Ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le croire. Ce que vous croyez,

vous pouvez le faire.

CHANGER SES
CROYANCES
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La peur (voir secret n°3)

Les croyances limitantes ou conflictuelles : "je veux gagner de

l'argent mais les riches sont des salauds".

Les conflits émotionnels

Les riches sont des salauds

Les pauvres sont exploités par les riches…

L’argent ne fait pas le bonheur…

Je ne peux pas gagner plus que mes parents…

Je ne gagnerai jamais plus que…

Je n’ai pas besoin de plus que ce que j’ai déjà…

Financièrement, je suis toujours à l’aise. 

L’argent m’aime et vient à moi.

Je peux gagner sereinement tout l’argent que je veux.

L’argent est bénéfique et est une source de bonheur pour moi et

mon entourage.

Il existe en réalité trois forces négatives majeures :

Pour ce faire, vous aller devoir changer votre programme intérieur si
vous avez des croyances limitantes par rapport à l'argent et les
remplacer par des croyances positives telles que :

Transformez toute ces croyances négatives en croyances positives :



DÉPASSER SES
PEURS
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La peur d’être pauvre

La peur d’être jugé

La peur de ne plus être aimé 

La peur de la maladie 

La peur de la vieillesse 

La peur de la mort 

Sachez qu'un être humain sans peur réussit tout ce qu'il entreprend.

En réalité, la peur n'est qu'un état d'esprit, mais elle peut tuer la

confiance en soi. Si vous désirez avoir de l'argent, il faudra refuser

tout compromis qui peut vous conduire à la pauvreté et combattre

vos peurs.

Parmi les 6 peurs fondamentales, lesquelles vous font souffrir ?

Identifier ces fausses excuses et vos plaintes vous permettra de

dépasser vos peurs. De plus, en vous libérant du regard des autres, du

doute et de l'indécision, vous vaincrez la peur.



TRAVAILLER
L'AUTOSUGGESTION
ET LA VISUALISATION

04

Pour agir sur votre subconscient, il faut penser avec émotion. En

lisant deux fois par jour votre objectif et en ressentant que vous

l'avez déjà en votre possession, vous envoyez à votre subconscient

l'objet de votre pensée et la foi qui l'anime.

Vous devez croire ce que vous pensez et voir vraiment ce que

matériellement cette fortune vous permettra de faire. 

Mettez vous au calme, fermez les yeux et visualisez l'argent que vous

désirez et en même temps, vous rendez service à plusieurs

personnes. Il y a un échange. N'oubliez pas que la foi est la plus forte

et la plus productive des émotions.

« La vue est une fonction des yeux et la vision est une fonction du cœur »
Marylin Monroe



DÉVELOPPER SON
IMAGINATION
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La richesse commence toujours par une pensée. Stimulez votre

imagination par des lectures et des formations, des musiques et des

spectacles, des conférences et des salons d'expositions, mais aussi

grâce à des voyages qui participeront à votre ouverture d'esprit.

Le manque d'imagination provoque de nombreux échecs, notamment

dans votre quête de richesse. Sans étape et sans but précis, votre

idée ne fructifiera pas. Il vous faudra alors une intention précise avec

un plan d'actions précis.

DÉCIDER
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L'indécision est votre pire ennemie. N'oubliez pas que l'échec est une

source d'apprentissage et il vous permettra de tirer des leçons.

Beaucoup de personnes ont tendance à croire que la défaite est

fatale, or, elle n'est qu'une condition passagère. 

Le manque de décision est une des premières causes de l'échec.

Toutes vos décisions participeront à votre histoire. Un esprit décidé

fait naître un pouvoir extrêmement puissant, pensez aux personnes

qui ont fait fortune : leur succès provient de leur décisions et des

efforts fournis pour les suivre. Tout Homme tire sa puissance de lui-

même.



PERSÉVÉRER
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Sachant ce que vous voulez

Croyant en vos aptitudes à l'obtenir

Ayant les connaissances adéquates

Ayant les objectifs précis et un plan pour les atteindre.

La persévérance est un facteur essentiel à la réalisation de votre

désir d'argent. Conjuguer puissance et persévérance vous permettra

d'atteindre votre objectif. De plus, cultiver la persévérance permet

d'acquérir une assurance contre l'échec.

La persévérance est un état d'esprit à cultiver en :

ÉTABLIR UN PLAN
D'ACTION
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Quelle sera la première petite action que vous allez mettre en

place ? 

Puis quelles seront les 5 suivantes ?

Pour quand voulez-vous cela ? 

Vous avez en vous des atouts : votre expérience, vos talents, vos

réseaux, vos connaissances, votre environnement et votre culture.

J'aimerais appuyer sur le fait que vous ne devez pas négliger les

atouts du pays dans lequel vous évoluez.

Faites votre demande à l'Univers et mettez en place votre plan
d'action :



Votre plan d'action pour atteindre vos objectifs doit être clair et

précis, et surtout daté ! Voici un exemple qui vous aidera à les

suivre dans le temps en fonction de leur évolution.

EXEMPLE DE PLAN
D'ACTION

OUTIL ACTION QUI POUR
LE

DÉBUTÉ
LE 25% 50% 75% 100% DATE

DE FIN



Demander :

Croire :

Recevoir :

Passez commande à l'univers

Ayez une foi inébranlable

C'est déjà là !

Ressentez la joie quand cela va arriver !

DEMANDER À
L'UNIVERS

.......................................

.......................................

Le (date), j'aurai ..... € que j'aurai accumulé depuis le (date).

En échange, je rendrai service à : 

Ma conviction est forte et j'aurai cet avoir et je peux le voir déjà

devant moi : je peux le toucher et il attend que je le prenne.

À (lieu), le (date).

MA DEMANDE À L'UNIVERS




