
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Avis légal et juridique 

 

Toute reproduction, distribution ou modification 

partielle ou complète de ce document est formellement 

interdite. Ce document est protégé par les lois sur la 

protection des droits d'auteurs et de la propriété 

intellectuelle pour tout pays. 
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7 habitudes pour changer de vie MAINTENANT. 
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Transformez votre vie et prenez votre envol... 

Vous êtes sur le point de découvrir 7 habitudes qui peuvent 

métamorphoser votre vie du tout au tout.  

Ce guide est une occasion unique pour vous de remettre en question votre 

vie en entier et de faire un grand pas vers l'avant. 

 Faites-vous vraiment ce qu'il faut pour être plus heureux et épanoui 

dans la vie? 

 Prenez-vous les bonnes décisions?  

 Utilisez-vous pleinement vos capacités?  

 Enfin, vivez-vous la vie de quelqu'un d'autre, plutôt que la vôtre? 

Prenez bien le temps de parcourir les pages suivantes, car vous allez 

comprendre pourquoi certaines personnes réussissent mieux dans la vie 

autant au plan financier, interpersonnel qu'émotionnel. 

Les 7 habitudes que je vous dévoile aujourd'hui ont changé ma vie et 

pourraient faire de même pour la vôtre.  

Ce que vous étiez hier ne décide pas de ce que vous serez demain. Vous 

êtes le seul maître de votre destin. 

 

 
"  Êtes-vous prêt à faire le tremplin de la 

chenille au papillon? " 



 

 

Pratiquez la pensée positive et neutralisez les 

pensées négatives. Vous avez plus de pouvoir que 

vous le croyez... 

Beaucoup de personnes se demandent pourquoi ils ne sont pas heureux. Ils 

aimeraient vivre le parfait bonheur en tout temps, et malheureusement, le 

chemin le plus facile pour ces gens réside trop souvent dans cette petite 

pilule magique communément appelée antidépresseur. 

 

Ceux-ci peuvent être efficaces un certain temps… Toutefois, la réelle source 

du problème refait toujours surface après quelques mois de traitement. 

 

Alors… Comment être heureux sans avoir à consommer plusieurs 

médicaments? 

 

Voici une deuxième option pour ces personnes ayant un profond mal de 

vivre : la psychothérapie. Celle-ci aidera ces gens à se sortir de ce marasme 

infernal. On scrute l’enfance, l’origine et le pourquoi de ce mal-être 

suprême chez la personne déprimée. Très fréquemment, la psychothérapie 

apportera un soulagement et une prise de conscience plus que 

satisfaisante. 

Avant même d’élire une de ces 

alternatives, voici un exercice que 

vous devriez tenter avec voracité. Il 

s’agit d’un exercice de gymnastique 

mental. Celui-ci peut littéralement 

métamorphoser l’humeur d’une 

personne en un rien de temps. Il 

doit, par contre, demander une 

discipline accrue et une gigantesque 

attention. 

 



 

 

Quelques explications… 

 

Votre humeur, vos états d’âme, vos émotions et vos sensations sont 

directement liés à vos pensées. Ce sont donc ces pensées qui vous rendent 

heureux, qui vous font vivre des peurs, qui alimentent en vous ce sentiment 

de déprime ou qui vous fournit de l’espoir et du désir. D’ailleurs, il a été 

scientifiquement prouvé que plus de 80 % des pensées de l’être humain 

était négatives. 

 

Miraculeusement, l’homme a le pouvoir de contrôler ses propres pensées. 

Toutefois, contrôler son cerveau de manière permanente est tout un défi. 

Voilà, l’exercice de gymnastique mental qui vous demandera une discipline 

accrue et une attention colossale pour atteindre ce bonheur éternel. 

 

Comment procéder? Vous devrez constamment observer vos émotions et 

vos pensées. À chaque fois, que vous vous sentirez mal ou que vous vous 

surprendrez à avoir une pensée négative, vous devrez transformer celle-ci 

par une pensée positive. 

 

Par exemple, si vous vous rendez au travail et que vous vous dites : « Je n’ai 

pas envie d’aller travailler. Ce travail est ennuyant, aucunement payant et 

mon patron est un abruti », vous devriez immédiatement vous reprendre et 

reformuler vos pensées d’une façon comme celle qui suit : « Je vais 

travailler pour faire de l’argent et pouvoir payer tout ce dont j’ai de besoin 

pour bien vivre. Même si ce travail n’est pas le plus payant, il est mieux que 

rien du tout et ce n’est que temporaire, car je suis présentement à la 

recherche d’un autre emploi beaucoup plus payant et stimulant. » 

 

Vous devrez maintenant appliquer ce type d’exercice pour toutes les 

sphères de votre vie. Vous verrez que votre morale s’en portera beaucoup 

mieux. Pas facile me direz-vous!? D'accord, mais c'est tout à fait possible. 



 

 

Exploitez votre plein potentiel aussi souvent que 

vous le pouvez et arrêtez de faire ce que vous 

détestez! 

Exploiter son plein potentiel est un bon départ pour une vie plus épanouie. 

 

En effet, vous ne pourrez jamais vous affirmer dans tous les sens du terme 

si vous n’exploitez pas toutes les forces qui sont cachées en vous. Par 

ailleurs, découvrir et exploiter votre plein potentiel vous permettra de faire 

des exploits et d’avoir 

une vie plus agréable et 

plus épanouie. 

 

Voici des astuces que 

vous devrez connaître et 

appliquer si vous voulez 

développer et exploiter 

votre potentiel : 

 

 

1 – Déterminez vos points forts et vos qualités : 

 

La meilleure façon d’exploiter son plein potentiel est de commencer par 

déterminer ses forces et qualités. En effet, comment voulez-vous exploiter 

vos potentialités si vous ne les connaissez pas ? 

 

La première étape est donc de chercher à connaître quelles sont vos 

potentialités. Cela va vous permettre non seulement de mieux vous 

focaliser sur elles, mais aussi de les exploiter au maximum. 

Pour cela, prenez dès maintenant une feuille et faites la liste de tous vos 

points forts. 

 



 

 

Pour vous aider, répondez aux questions suivantes : dans quel domaine les 

gens se réfèrent-ils ou s’adressent-ils à vous ? Est-ce dans la décoration, 

dans la mode ou dans les conseils sur l’épanouissement personnel, sur la 

gestion des finances ? 

 

Faites la liste de vos points forts en répondant à ces questions et ajoutez 

aussi vos talents cachés (tout le monde a des talents cachés). 

Cette liste va vous permettre de savoir où vous avez des compétences. 

Vous allez pouvoir ensuite vous concentrer sur elles et les exploiter au 

maximum pour vous épanouir. 

 

2 – Concentrez-vous sur vos points forts et faites ce que vous aimez ! 

 

Pour exploiter votre plein potentiel et s’épanouir pleinement, il est 

indispensable de passer du temps en faisant ce que vous aimez et/ou 

maîtrisez. 

 

Si vous avez par exemple un point fort dans la décoration, vous pouvez 

décider d’aider vos amis ou vos proches à décorer leurs maisons. Bien sûr, 

vous pouvez le faire à titre gratuit. Car votre objectif est de vous épanouir. 

Mais vous vous rendrez rapidement compte que cela pourra devenir une 

source de revenus. Car faire ce qu’on aime est l’un des secrets pour devenir 

riche émotionnellement, mais aussi financièrement. 

 

Et vous, quels sont vos points forts ? Les exploitez-vous à fond ? Si vous ne 

le faites pas encore, déterminez-les et commencez à les exploiter dès 

maintenant! 

 

 

 

 



 

 

Arrêtez de suivre les autres comme des moutons et 

pensez différemment. Vous n'êtes plus un enfant! 

La plupart des gens sentent le besoin d’agir comme les autres. S’ils ne font 

pas ainsi, ils sentiront une forme d’insécurité et d’angoisse envahir leur état 

d’âme. Même si ces personnes savent qu’ils devraient parfois agir d’une 

manière différente, ils ne le font pas, car 

c’est comme ça… Un point c’est tout. 

 

Il faut travailler 40 heures semaines pour 

un patron comme les autres, car c’est ce 

que font les autres. Il faut s’endetter 

pour une automobile, un mobilier de 

maison et une maison tout comme les 

autres, car c’est aussi ce que font les 

autres. Il faut investir dans un fonds de 

pension très sécuritaire dès le jeune âge 

tout comme les autres, car c’est ainsi 

que les autres agissent. Il faut suivre le 

bouchon de circulation automobile lors 

de notre retour à la maison, car les 

autres conduisent ainsi… 

 

C’est tout de même amusant, car lorsque j’étais plus jeune,  je travaillais 

sur la route pour effectuer des livraisons de colis. Curieusement, je ne vivais 

jamais ces affreux moments d’attente interminable dans le trafic. En effet, 

je choisissais un chemin différent, que très peu de personnes osent 

emprunter. Le résultat? Je contournais ce géant bouchon de circulation en 

un rien de temps et arrivait à destination avant le troupeau au complet. 

 

Ceux qui ont eu du succès dans la vie ont emprunté un chemin différent… 

 



 

 

C’est ce qu’on fait les plus grands hommes d’affaires de ce monde. Ils ont 

emprunté un raccourci vers le succès et la richesse en essayant quelques 

choses que les autres ne font pas. Mark Zuckerberg est devenu 

milliardaire en seulement quelques années en inventant un site de réseau 

social innovateur. Bill Gâtes a osé entreprendre la mise en marché d’un 

produit qui aujourd’hui est le plus populaire système d’exploitation pour 

ordinateur. Steve Jobs (qui était) et Apple tentent sans cesse de percer un 

nouveau marché avec des sorties de produits triomphales tels que le iPad. 

 

Oser se poser davantage de questions et agir différemment est un signe 

d’intelligence. C’est d’ailleurs ce que tous les grands inventeurs de ce 

monde ont réalisé. 

 

Bref, faire comme les autres c’est sécurisant, mais très peu enrichissant.  

 

Osez emprunter des chemins différents et faites-le à partir d'aujourd'hui 

même! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pratiquez votre intuition, ne doutez plus et faites-

vous confiance!  

Mais qu'est-ce que l’intuition déjà ? D’après le nouveau Petit Robert, 

l’intuition c’est ce « sentiment plus ou moins précis de ce qu’on ne peut 

vérifier, ou de ce qui n’existe pas encore ». Bref, c’est un pressentiment et 

une sorte de pouvoir 

qui nous permet de 

connaître la vérité 

ou de prédire 

l’avenir. 

 

Malheureusement, cette capacité à comprendre de manière irrationnelle 

n’est pas donnée à tout le monde. Contrairement aux animaux, l’être 

humain est beaucoup plus raisonné, méthodique et logique. Il cherche la 

raison avant de commettre toute action. Il voit ce qu’il veut voir et écoute 

rarement cette profonde sensation intérieure qui lui signale un danger. 

Cette façon de faire est à la limite de l’aveuglement. 

 

Par exemple, Donald Trump, un célèbre investisseur immobilier, en sait 

quelque chose. Cet homme qui est reconnu pour ses talents suprêmes à 

conclure d’excellent « deal » suit plus que souvent son intuition. Bien sûr, il 

n’y a pas que l’intuition… Avant de signer un contrat, il accumulera le 

maximum d’informations pertinentes et nécessaires pour le guider vers le 

bon choix, mais lorsque le temps manquera, il tranchera souvent du côté 

que lui dicte son fort sentiment intérieur. 

 

Heureusement, développer son intuition ça s’apprend. Comme pour 

n’importe quelle activité, il faut pratiquer pour devenir bon. Les prochaines 

fois que vous aurez une décision importante à prendre, demandez-vous 

qu’est-ce que vos tripes vous suggèrent. Elles pourraient bien vous guider 

vers le bon choix... 



 

 

Apprenez à prendre les bonnes décisions: faites les 

bons choix un point c'est tout! 

Faire le bon choix est un défi que nous devons réaliser au quotidien. Nous 

devons constamment choisir, que ce soit pour la saveur d’une gomme ou la 

marque d’un produit à acheter, un chemin à emprunter pour se rendre à 

destination, des amis à inviter pour sortir un soir ou simplement le repas à 

cuisiner pour le dîner. Bref, nous devons choisir sans cesse et souvent de 

manière spontanée. 

Toutefois, choisir lorsque la 

décision a un enjeu important 

sur notre vie est une tout autre 

histoire. Effectuer un choix de 

carrière, avoir un enfant avec 

son ou sa conjointe et 

déménager dans une ville 

étrangère sont des prises de 

décisions qui demandent 

beaucoup plus de temps et de 

réflexion. C’est plus 

particulièrement dans ces 

situations qu’il devient important de faire les bons choix, car dans la plupart 

des cas, ces décisions auront un impact à plus long terme sur notre vie. 

 

Plus le choix à faire est important et plus il est difficile à prendre… 

 

C’est souvent le cas. On veut être sûr de notre décision. On est conscient 

que l’alternative que nous avons choisie risque de changer notre vie du 

tout au tout et ça nous fait hésiter. Même que parfois, ça nous paralyse et 

on devient incapable de prendre la bonne décision. 

 

 



 

 

Comment faire le bon choix lorsqu’on se retrouve dans cette situation? 

 

On analyse et décortique la situation. Il faut examiner en premier lieu 

chaque option de manière rationnelle. Écrire sur papier les avantages et 

inconvénients de chaque option est une bonne façon d’effectuer cet 

exercice. Une autre manière un peu moins concrète, mais tout aussi 

efficace est de discuter de la situation en profondeur avec un proche qui a 

une grande écoute et qui est neutre face à votre situation. Analyser à voix 

haute vos deux options vous permettra de classer dans les bons tiroirs les 

éléments importants. 

 

Une fois que vous aurez accompli cet exercice en profondeur, donnez-vous 

un temps de repos. Ne pensez plus à cette décision importante pour les 

quelques heures ou les quelques jours qui suivront. Faites le vide et relaxez 

vos neurones. 

 

Finalement, suivez votre intuition. L’intuition vous mènera dans 95 % des 

cas vers le meilleur choix. Pose-vous des questions qui éveillent votre 

imagination. Qu’est-ce que votre cœur vous dit? Comment vous sentez-

vous lorsque vous pensez à chacune de vos options? Êtes-vous excité face à 

ce choix ou il vous laisse simplement indifférent? 

 

Enfin, ne laissez pas la peur contrôler vos choix. L’être humain évite 

naturellement les choix épeurant ou souffrant. Ça ne devrait pas être le cas. 

Ayez plutôt confiance en ce choix même s’il vous fait peur. On ne regrette 

jamais d’avoir affronté nos peurs, même si ce fut un échec. Par contre, on 

regrette trop souvent de ne pas avoir osé. 

 

 

 

 



 

 

Utilisez la loi de l'attraction et attirez les choses à 

vous comme un aimant! 

Avez-vous déjà remarqué comme certaines personnes semblent avoir tant 

de facilité à obtenir tout ce qu’elles veulent dans la vie? Argent, succès, 

santé, célébrité… 

 

La principale raison de toute 

cette réussite repose en 

partie sur un principe : la loi 

de l’attraction. 

 

La loi de l’attraction 

représente une force 

universelle qui attire les 

choses vers nous. 

 

Elle fonctionne comme un aimant et attire des énergies similaires à celles 

que nous projetons. Les personnes négatives attireront davantage les 

éléments négatifs, alors qu’au contraire les gens positifs récolteront 

davantage de choses positives dans leur vie. 

 

Heureusement, chaque personne a le choix d’agir en faveur de la loi de 

l’attraction et de mettre celle-ci à profit. Toutefois, il faut connaître les 

techniques à utiliser pour réussir à obtenir ce que l’on veut dans la vie. 

Voici quatre manières d’exploiter cette loi pour avoir plus de succès dans 

votre vie… 

 

Soyez reconnaissant dès maintenant 

 

La gratitude peut changer radicalement votre vie du jour au lendemain. 

Être reconnaissant de ce que l’on possède et apprécier chaque 



 

 

petit moment de la vie vous transformera de manière positive. Au 

contraire, les mauvaises émotions comme la frustration, la colère et la 

jalousie vous apportent davantage d’émotions négatives. Plus vous 

manifestez des émotions négatives et plus celles-ci vous feront sentir 

malheureuses. La meilleure manière d’inverser cette attitude est d’être 

reconnaissant pour ce que vous avez de positif dans la vie, maintenant, tels 

que vos amis, votre famille, votre logis, votre travail, votre voiture, votre 

santé, etc. Soyez reconnaissant envers la vie et vous attirez davantage de 

bonheur et de choses positives dans votre vie. 

 

Parlez de ce que vous désirez 

 

Ça peut sembler égoïste au début, mais lorsque vous remarquerez les 

avantages que cela vous apporte, vous y prendrez goût. Prenez l’habitude 

de parler de ce que vous voulez dans la vie et vous constaterez rapidement 

les bienfaits de la loi de l’attraction. Parlez de vos désirs comme s’ils étaient 

déjà présents dans votre vie. Plus vous pratiquerez cette habitude et plus 

vite vous attirez ce que vous voulez. 

 

Entourez-vous des choses que vous voulez 

 

Mais comment faire pour s’entourer des choses que vous n’avez pas 

encore? Ce que vous voulez n’est peut-être pas à vous pour le moment, 

mais il vous est tout à fait possible de l’emprunter, de le louer, de le visiter 

ou de l’imaginer. 

 

Vous rêvez depuis toujours de posséder une voiture luxueuse, mais vous 

n’avez pas les moyens financiers de vous en offrir une. Pourquoi ne pas en 

louer une pour une journée ou même une heure? Imprégnez-vous de son 

odeur, de sa puissance, de sa beauté. Rendez-vous dans les 

concessionnaires automobiles et contemplez votre voiture de rêve. 

Informez-vous auprès du vendeur comme si vous étiez vraiment sur le point 

de l’acheter. Agissez ainsi jusqu’à ce que votre désir se réalise. Plus vous 



 

 

serez à proximité de vos désirs et plus vos chances qu’ils se réalisent seront 

grandes. 

 

Apprenez à recevoir 

 

Pour activer la loi d’attraction, vous devez passer à un état d’accueil. C’est 

quelque chose qu’une majorité de personnes ne réussissent pas à faire. 

Beaucoup de gens disent qu’ils veulent certaines choses, mais peu de gens 

savent comment recevoir ces choses qu’ils demandent. La plupart du 

monde doute d’eux-mêmes et ne pensent pas qu’ils méritent ce qui leur est 

dû. C’est pourquoi ils finissent par ne jamais recevoir. 

La loi de l’attraction est une science qui vous permet de recevoir 

naturellement tout ce que vous désirez dans la vie. En utilisant pleinement 

ses secrets, vous pourrez conquérir le monde et attirer facilement tout ce 

que vous voulez dans la vie comme l’argent, le succès et l’abondance. 

 

Alors, pourquoi pensez-vous que tant de gens échouent dans la vie, alors 

que d’autres semblent réussir si facilement? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atteignez vos objectifs coûte que coûte et réalisez 

enfin vos rêves! 

Saviez-vous que les gens qui vivent la vie de leur rêve sont ceux qui savent 

comment atteindre leurs objectifs? Saviez-vous que les gens qui ont le plus 

de succès dans la vie sont également ceux qui savent comment atteindre 

leurs objectifs et leurs buts dans la vie? 

 

Vous n’êtes peut-être pas d’accord 

avec moi et c’est tout à fait correct. 

Toutefois, vous devez consentir avec 

moi qu’avoir le pouvoir et la capacité 

d’obtenir tout ce qu’on désire dans la 

vie offre une source incroyable de 

bonheur, de bien-être et zénitude. 

 

Malheureusement, trop peu de gens 

réussissent à réaliser leurs ambitions, 

et ce, pour plusieurs raisons. Pour 

atteindre ses objectifs, il faut utiliser 

les bons moyens et je vous présenterai 

quelques habitudes pour y parvenir 

plus facilement. 

 

La principale raison pour laquelle les 

gens ont de la difficulté à atteindre 

leurs objectifs est simple. C’est tout simplement parce qu’ils fixent leurs 

objectifs à long terme avant d’établir ceux à court terme et ils sont 

paralysés par la taille des objectifs qu’ils se fixent. 

 

Il faut commencer par le commencement et faire évoluer les choses 

graduellement. Un bébé de 6 mois ne commence pas à marcher en courant 



 

 

comme un athlète olympique. Ils commencent par marché à 4 pattes, puis 

quelque temps après, il commence à se tenir debout. Lorsque cette étape 

est accomplie, il fera ses premiers pas accompagnés de ses parents, puis 

tout seul. Il tombera à de nombreuses reprises avant de pouvoir marcher 

habilement. 

 

Voyez cette analogie comme n’importe quels objectifs que vous voulez 

atteindre dans la vie. Développez point par point, les étapes par lesquelles 

vous devrez passer et débutez par les toutes premières, puis 

progressivement passez aux suivantes. Vous n’aboutirez peut-être pas à vos 

buts en un seul essai. Il faudra réessayer à 2 ou 3 reprises, voire 10 et 

même 100 reprises s’il le faut, mais vous y parviendrez, d’une façon ou 

d’une autre. 

 

Voici quelques conseils qui vous permettront d’atteindre tous vos objectifs 

plus facilement et de manière zen. 

 

Technique n ° 1. Commencez avec des objectifs à court terme. 

 

Les objectifs à court terme sont le point de départ des objectifs à long 

terme. Chaque fois que vous aurez accompli un de vos objectifs à court 

terme, vous serez plus près de vos objectifs à long terme. 

On ne devient pas une superstar du cinéma dès notre premier tournage. On 

commence comme figurant, puis on gravit tranquillement les échelons. Les 

succès instantanés sont beaucoup plus rares que vous pourriez l’imaginer. 

 

Technique n ° 2. Engagez-vous, sur papier et à l’oral, à réaliser ces 

objectifs. 

 

Cette technique est essentielle, et encore plus particulièrement pour ceux 

qui ont la mauvaise habitude de se dresser des listes d’objectifs à n’en plus 

finir sans réaliser la moindre chose. 

 



 

 

Écrivez tous les objectifs les plus importants que vous aimeriez atteindre. 

Après les avoir écrits en détail, il est souhaitable que vous les passiez en 

revue sur une base hebdomadaire et même quotidienne, car cela vous 

encouragera et vous motivera à passer à l’action. 

 

En partageant vos objectifs avec d’autres personnes, vous serez plus enclin 

à recevoir de l’aide d’agents externes pour l’atteinte de vos objectifs. Si vos 

proches ignorent vos buts et ambitions, il est difficile pour eux de vous 

aider à les accomplir. En affirmant que vous désirez obtenir telles ou telles 

choses dans la vie, vous cristallisez vos désirs et augmentez vos chances de 

réussites. 

 

Technique n ° 3. Restez sur la bonne voie et n’abandonnez jamais. 

 

Soyez patient et persévérant. Vous aurez souvent besoin de plusieurs 

tentatives pour atteindre vos buts ultimes. En persévérant, on arrive à tout. 

 

Rappelez-vous ce que Thomas Edison, l’inventeur de l’électricité, a dit : « Je 

ne me décourage pas, car toute tentative infructueuse qu’on laisse derrière 

soi constitue un autre pas en avant. » et « Le génie est fait d’un pour cent 

d’inspiration et de quatre-vingt-dix-neuf pour cent de transpiration. » 

 

Toutefois, gardez à l’esprit que si ce que vous faites ne fonctionne pas, il 

faut essayer avec de nouveaux procédés. 

 

Albert Einstein a aussi dit : « La folie, c’est de faire toujours la même chose 

et de s’attendre à un résultat différent. » 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le  garçon qui rêvait de devenir libre… 

Voici l’histoire d’un jeune garçon qui n’aimait pas 

travailler pour les autres. Il avait horreur d’avoir 

un patron et détestait qu’on lui donne des 

ordres. 

Après plusieurs années de maux et de déceptions 

liés à l’argent et au monde du salariat, il décida, 

très jeune, qu’il ne manquerait plus jamais 

d’argent et qu’il deviendrait son propre patron 

une fois pour toutes. 

Il décida d’investir dans un business : celui des machines distributrices à 

breuvages et collations. L’idée de faire travailler gratuitement ces robots 

pour lui, 24 h sur 24, était réconfortante. Son plan d’affaires était monté, 

son analyse du marché effectuée et ces premières machines étaient sur le 

point d’être acquises jusqu’à un point tournant… La découverte d’une 

opportunité encore plus simple et attrayante. 

C’est à la suite de l’achat de son premier eBook sur Internet que tout 

changea. Il se doutait bien que derrière Internet se cachait une petite 

fortune , mais qu’il fallait simplement savoir comment s’y prendre…  

72 sites Internet plus tard, il avait bâti 

un petit empire sur le Web qui lui 

permettait de quitter son emploi et 

gagner suffisamment d’argent pour 

voyager partout dans le monde, même 

s’il n’avait jamais étudié dans ce 

domaine. 

En réalité, cette histoire n’est pas celle 

de quelqu’un d’autre, mais bien la 

mienne…  



 

 

Aujourd’hui, je suis officiellement entrepreneur Web, même si je n’ai 

aucune connaissance en informatique. En réalité, j’ai plutôt étudié en 

administration des affaires. Toutefois, durant mes études, j’ai consommé 

des centaines d’heures de formation sur le blogging et le marketing 

Internet pour tout comprendre sur ce sujet. Je considère ces formations 

que j’ai suivies en autodidacte comme mon deuxième diplôme 

universitaire. Ils m’ont permis de ne plus jamais avoir à travailler pour 

quelqu’un d’autre. 

Mon entreprise sur Internet me permet à présent d’être complètement 

libre et indépendant. Elle me permet également de profiter de ma passion 

qui est les voyages. C’est la magie d’Internet...  

Je peux travailler lorsque j’en ai envie, où j’en ai envie, en plus d’exécuter 

au quotidien une activité que j’aime et 

qui profite à moi-même et non à 

quelqu’un d’autre. 

J’adore penser au fait qu’il m’est 

possible de gérer mes différents sites 

et blogs même si je suis à 2000 Km de 

mon domicile, et tout cela grâce à 

Internet.  

J'ai d'ailleurs tout plaqué il y a 

quelques temps pour partir faire le 

tour du monde. Au total, ce sont 222 

jours de voyages, 19 pays visités et 83 063 km que j'ai parcourus... 

Vous pouvez découvrir les coulisses de ce projet fou sur mon blog officiel 

en cliquant ici! 

 

À votre succès, 

Sylvain Wealth, fondateur de MillionnaireZine.com 

http://www.sylvainwealth.com/jai-tout-laisse-tomber-pour-faire-le-tour-du-monde.html
http://www.sylvainwealth.com/jai-tout-laisse-tomber-pour-faire-le-tour-du-monde.html


 

 

 

CHANGEZ DE VIE 

MAINTENANT 
PENDANT QU'IL EST 
ENCORE TEMPS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


