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Je voudrais dédier ce livre à trois amis proches, 
Tony Robbins, Joe Polish et Dan Sullivan, qui sont les 
trois personnes qui ont eu une influence déterminante sur 
ma vie, ma réussite et mon abondance.

Je ne saurais dire à quel point ma gratitude est grande à 
l’égard de ces trois hommes qui sont entrés dans ma vie 
exactement au moment où j’en avais besoin.

Je dédie également ce livre à tous les hommes et toutes les 
femmes qui, d’année en année, ont fait preuve de volonté 
et d’abnégation en partageant leur sagesse transforma-
trice, par l’intermédiaire de livres et de conférences, avec 
les personnes en quête d’un nouveau chemin.

J’ai fait de mon mieux pour m’imprégner de tout ce que 
j’ai entendu, lu et observé. Par la suite, je m’en suis servi 
pour penser et communiquer. Les exercices, les histoires, 
les recettes et les bonnes habitudes que vous trouverez 
dans cet ouvrage sont le fruit de décennies d’essais et 
d’erreurs, d’échecs et de succès. Mais tout cela a été grande-
ment enrichi par le travail de toutes les personnes qui ont 
emprunté cette voie avant moi. Je leur suis reconnaissant.

Ceci est un moyen pour moi de remercier toutes les 
personnes qui ont marqué profondément ma vie. J’espère 
que, moi aussi, je vous serai utile et que ce livre influen-
cera votre vie.
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Introduction

Au printemps 1944, un garçon que nous nommerons JP 
est né de parents immigrés dans un quartier difficile au 
cœur de Los Angeles. Avant même que JP atteigne les 
2 ans, ses parents avaient divorcé et sa mère rencontrait 
des difficultés financières. À 9 ans, il s’est retrouvé à la 
rue, cherchant le moyen d’aider sa mère à joindre les deux 
bouts. Il tentait de vendre tout ce qui lui passait sous la 
main : journaux, pots de fleurs, cartes de Noël… Lorsque 
sa mère n’a plus été en mesure de s’occuper de lui et de 
son frère, les garçons ont été placés en famille d’accueil.

Adolescent sans soutien parental, JP a commencé à avoir 
de mauvaises fréquentations. Il faisait partie d’un gang 
et était en difficulté scolaire au lycée. Un jour, en classe 
de première, son professeur l’a surpris, avec son amie 
Michelle, alors que tous deux faisaient les intéressants 
et passaient en douce des mots aux autres élèves. Il leur 
a demandé de se lever devant tout le monde et a dit : 
« Vous les voyez, tous les deux ? Ne traînez pas avec eux, 
car ce sont des bons à rien. Je peux vous garantir que, 
quoi qu’ils entreprennent dans la vie, ils ne réussiront 
jamais rien. »
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À l’époque, JP n’en a peut-être pas eu conscience, mais 
c’est le genre de moments déterminants dans la vie, 
qui déclenchent soit des habitudes gagnantes, soit de 
mauvaises habitudes vous empêchant de réaliser tout 
votre potentiel. JP aurait pu se dire : « Jamais je ne réus-
sirai quoi que ce soit. » Mais au lieu de cela, il s’est dit : 

« Qu’il aille se faire voir ! Je vais lui prouver qu’il a tort. »

JP a mis en place sa première habitude payante dès ses 
premières expériences professionnelles. Il explique : « J’ai 
travaillé toute ma vie, dès l’âge de 9 ans. Par exemple, à 
11 ans, j’ai distribué des journaux, et ce jusqu’au lycée. 
J’ai même travaillé pendant un temps au pressing du 
quartier à balayer et à bricoler pour un propriétaire qui 
était tellement pingre que quand il marchait, il grinçait ! 
Je travaillais aussi dur que possible pour un salaire misé-
rable de 1,25 $ de l’heure. Et puis, un jour, après le lycée, 
il m’a fait venir et m’a dit : “Hier soir, j’ai regardé sous les 
meubles et il n’y avait pas de poussière ! Puis j’ai soulevé 
un tapis et là encore, il n’y avait pas de poussière ! Tu 
passes le balai comme si je te surveillais à chaque instant !” 
Je lui ai répondu : “Vous m’avez embauché pour faire le 
ménage. Mon travail consiste à faire de mon mieux.” Il 
était tellement content qu’il m’a donné une augmenta-
tion : 1,5 $ de l’heure. Venant de sa part, c’était comme 
si j’avais remporté un Oscar. Et pour être honnête, cette 
période de ma vie m’a appris quelque chose d’important : 
les gens qui réussissent, qu’ils travaillent pour quelqu’un 
d’autre ou pour eux-mêmes, font toujours de leur mieux, 
comme si leur patron les surveillait à chaque instant. 
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C’est ainsi que j’ai appris que, quoi que l’on fasse, il faut 

toujours faire de son mieux. »

Certains croiront peut-être que ce genre d’habitude 

revient à se comporter en « lavette ». Mais cela vous sera 

très bénéfique à de multiples égards. Dans cet exemple, 

cette habitude a aidé JP à effectuer soigneusement une 

tâche basique dans le présent, et à réaliser plus tard des 

missions qu’il a adorées.

Avant de poursuivre l’histoire de JP, je voudrais évoquer 

avec vous ces fameuses habitudes payantes et la manière 

dont cet ouvrage vous aidera à vous familiariser avec 

elles.

Je vais vous donner quelques astuces pour adopter défi-

nitivement de bonnes habitudes qui vous aideront à 

réussir. Votre vie ne sera pas bouleversée et vous ne serez 

pas forcé d’adopter du jour au lendemain de « nouvelles 

habitudes » perturbant votre vie et vous obligeant à tout 

reprendre à zéro. Au contraire, vous pourrez procéder 

à des changements mineurs, à peine visibles dans votre 

emploi du temps, en écartant les comportements inutiles 

et en les remplaçant par des habitudes saines ouvrant 

la voie à la richesse et à l’abondance. Qu’importe que 

vous soyez entrepreneur, dirigeant, cadre, investisseur, 

employé ou que vous veniez de décrocher votre premier 

emploi. Les habitudes, les principes, les recettes et les 

exercices que vous découvrirez dans les chapitres qui 

suivent vous donneront un avantage en matière de 
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compétitivité et vous permettront de passer très rapide-
ment au niveau supérieur.

Si l’objectif principal de ce livre est le succès finan-
cier, les méthodes que je partagerai avec vous pourront 
également vous aider à vous épanouir dans d’autres 
domaines, notamment familial, parental, amical, rela-
tionnel, intime, amoureux, spirituel, mais également en 
matière de santé, de forme physique, etc. Quoi que l’on 
vous ait dit par le passé, vous avez le droit de connaître 
l’épanouissement, la joie et l’abondance dans tous les 
domaines de votre vie.

Je vous aiderai à mettre en place ces habitudes grâce 
à plusieurs méthodes. Je vous raconterai les histoires 
extraordinaires de personnes que je connais et qui ont 
incroyablement réussi dans la vie. Vous découvrirez 
comment elles ont appris et mis en pratique les attitudes 
et habitudes qui leur ont permis de connaître le succès 
et de devenir riches. Vous ferez des exercices qui vous 
aideront à adopter de nouvelles habitudes. De plus, je 
vous ferai part de mes propres expériences qui, je l’es-
père, vous inspireront et vous instruiront. Mais nous y 
reviendrons plus tard. Poursuivons maintenant le récit 
des aventures de JP, qui, aux dernières nouvelles, faisait 
de grands efforts pour passer soigneusement le balai.

JP a fini par avoir son bac, mais n’est pas allé à l’uni-
versité. Il a choisi de s’engager auprès de la Marine 
américaine et a servi deux ans sur un porte-avions, l’USS 
Hornet. Par la suite, il a eu divers emplois sous-payés, 
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notamment concierge, pompiste et courtier en assu-

rances. Il a brièvement travaillé pour les laboratoires 

Redken, mais a été licencié à la suite d’un désaccord avec 

son patron. Il a même fait du porte-à-porte pour vendre 

des encyclopédies, pour un salaire de misère.

Avec le recul, JP explique qu’au cours de cette période il 

a appris à adopter une autre habitude importante qui l’a 

amené à connaître le succès sur le long terme : « J’allais 

frapper à cinquante portes, qui m’étaient toutes claquées 

au nez. Il m’a donc fallu apprendre à faire preuve d’au-

tant d’enthousiasme à la 51e ou à la 151e porte qu’à la 

première. » Il a appris à surmonter le rejet, à communi-

quer avec les gens en les écoutant et à les persuader de 

passer à l’acte. Même si ce n’était pas le travail de ses 

rêves, il a développé, sans en avoir conscience, certaines 

habitudes clés qui allaient lui permettre de réussir plus 

tard dans la vie. À l’époque, cela l’a aidé à persévérer. Car 

le représentant ordinaire, payé à la commission, tenait 

trois jours, là où JP a tenu trois ans et demi.

La déontologie de JP ne l’a pas empêché de devenir sans-

abri alors qu’il était jeune adulte : « La première fois que 

je me suis retrouvé à la rue, je venais de passer le cap de 

la vingtaine. Ma femme ne supportant plus d’être mère, 

elle m’a laissé seul avec notre fils âgé de 2 ans et demi 

et elle est partie avec tout l’argent que nous possédions. 

Peu après, j’ai découvert qu’elle n’avait pas payé le loyer 

des trois derniers mois. Sans argent pour payer ces trois 

mois d’arriérés, mon fils et moi avons été expulsés. À 
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l’époque, je n’avais pas de travail ; nous étions à la rue, 
sans aucune rentrée d’argent, et nous avons tenté de vivre 
dans une vieille voiture que je possédais à l’époque. Je 
me souviens d’avoir dit à mon fils : “Toi et moi, on va s’en 
sortir.” J’allais sur des terrains vagues pour ramasser 
des bouteilles de Coca et de 7 Up, car à l’époque, elles 
étaient consignées et la petite bouteille valait 2 centimes, 
la grande 5 centimes. Étant sans le sou et ne pouvant 
payer les factures, j’ai traversé une des épreuves les plus 
difficiles de ma vie d’homme et de père. Mais ce que j’ai 
appris, c’est que quand on est au fond du trou, on ne 
peut que rebondir. »

Malgré la situation pour le moins difficile de JP, il avait 
un avantage que beaucoup d’autres n’ont pas, même dans 
de bien meilleures circonstances : il avait une vision. Il 
était déterminé à lancer son entreprise et, après avoir 
passé trois ans à faire du porte-à-porte pour vendre des 
encyclopédies, il savait qu’il ne voulait plus travailler 
pour quelqu’un d’autre et qu’il pourrait y arriver seul.

Mais il avait un obstacle majeur : JP n’avait que 700 $ en 
poche. Partout, on lui disait qu’il ne pouvait pas lancer 
son entreprise, parce qu’il lui fallait plus d’argent, plus 
d’éducation, plus d’expérience, être plus débrouillard, 
avoir une situation économique différente, etc. Cela vous 
rappelle quelque chose ?

Après avoir écouté tous ces rabat-joies, il a fait ce que 
la plupart des gens qui réussissent font : il s’est avant 
tout écouté et a quand même lancé son entreprise. JP a 
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adopté une habitude gagnante : croire en soi et ignorer les 
défaitistes. « C’était extrêmement difficile pour moi. Car 
comment démarrer une entreprise, payer les factures, 
tout cela sans être payé, et néanmoins faire du porte-
à-porte pour vendre des produits tous les jours ? C’était 
terrible. Tous les jours, pendant les deux premières 
années, nous étions à la limite de la faillite. Mais deux 
années plus tard, nous avons enfin pu payer nos factures 
en temps et en heure. Je me souviens d’avoir dit : “Ça 
y est, nous avons réussi ! Il nous reste 2 000 $. Nous y 
sommes arrivés. Nous avons réussi !” »

Finalement, JP a réussi, à force de persuasion et de 
communication, à faire évoluer progressivement son 
entreprise. Il a même poussé plus loin sa capacité 
d’écoute en adoptant une habitude capitale : « sentir » 
ses clients. « Je pense que je suis très doué pour écouter. 
Et pas seulement entendre, mais bel et bien écouter tout 
ce que les gens disent, au lieu de penser à ce que je vais 
moi-même dire. Ça m’a pris un certain temps, mais je 
crois être devenu très doué à ce petit jeu. »

À force de persévérance et grâce à ses habitudes gagnantes 
(écouter pour comprendre, avoir une vision, toujours 
faire de son mieux quelles que soient les circonstances, 
ne pas écouter les défaitistes et reste positif malgré les 
rejets), JP a permis à son entreprise de connaître un 
succès international.

JP incarne bien l’adage : « Rien ne sert de courir, il 
faut partir à point. » Au départ, il n’avait rien et, avec 
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le temps, il est devenu l’une des personnes les plus 

riches du monde. En 2015, le magazine Forbes l’a classé 

234e sur la liste des 400 Américains les plus riches avec 

un revenu net de 2,8 milliards de dollars. JP s’appelle 

en fait John Paul DeJoria. Il est fondateur des produits 

de soins capillaires Paul Mitchell, de Patrón Tequila et 

d’une douzaine d’autres sociétés prospères.

DeJoria conseille souvent aux jeunes entrepreneurs 

d’adopter des habitudes positives, de se fier à leur instinct 

et de prendre des risques : « Vous ne devez pas laisser 

les autres vous déprimer. Parce qu’après tout, qu’est-ce 

qu’ils en savent ? On m’a dit des dizaines de fois : “Non, 

vous ne pouvez pas accéder au secteur des produits de 

beauté.” On me disait sans arrêt qu’il y avait trop de 

concurrence et que je n’avais pas d’argent. On s’est même 

moqué de moi quand j’ai lancé Patrón. On m’a dit : “De 

la tequila ? À 37 $ la bouteille ? C’est une plaisanterie ? 

Je peux en acheter à 4 $ !” Alors, suivez votre instinct et 

faites toujours le bien autour de vous. »

Bien qu’adorant toute l’histoire de John Paul DeJoria, 

je trouve particulièrement savoureuse la mise en garde 

du professeur de lycée qui a dit à John Paul et à son 

amie Michelle Gilliam qu’ils étaient des bons à rien. Le 

moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont prouvé à cet 

enseignant qu’il avait tort ! Car aujourd’hui, John Paul 

est milliardaire et change des vies dans le monde entier ; 

quant à Michelle Gilliam, on la connaît mieux sous le 

nom de Michelle Phillips, fondatrice du groupe de folk 
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rock des années 1960 The Mamas and the Papas, qui 

a vendu 40 millions de disques. Michelle a retrouvé 

ce professeur pour le 50e anniversaire de John Paul et, 

quand il a appris que ses deux anciens élèves avaient 

brillamment réussi, tout ce qu’il a trouvé à dire a été : 

« Et merde ! »

Les habitudes payantes, un moyen de changer 
de cap

L’histoire de John Paul est très inspirante. Elle peut faire 

penser à l’histoire de David contre Goliath, ou à celle 

de Rocky Balboa, c’est-à-dire à l’histoire d’un inconnu 

qui finit par accéder au triomphe. Mais si l’histoire 

de John Paul est inspirante, elle peut également vous 

amener à vous dévaloriser : « Je ne suis pas John Paul, 

je ne lui arrive pas à la cheville ! Je n’ai ni son énergie ni 

son cran. » Si c’est ce que vous pensez, prenez conscience 

qu’en cet instant même, ce n’est pas votre passé qui 

compte. La seule chose qui importe, c’est votre situation 

actuelle et le but que vous vous donnez.

Mais vous devez vous y tenir et aller jusqu’au bout. 

Vous pourriez faire mille autres choses plutôt que de 

lire ce livre. Vous pourriez faire des choses anodines et 

ennuyeuses vous maintenant dans le statu quo, c’est-

à-dire dans une vie qui n’est pas à la hauteur de vos 

mérites.
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De nos jours, les êtres humains sont plus sollicités que 
jamais. J’adore la technologie, mais tous les progrès 
censés faciliter notre vie n’ont fait que nous permettre 
d’aller plus vite. Pour être franc, la technologie nous a 
tous rendus beaucoup plus occupés. Étant à l’affût du 
moindre SMS, du moindre e-mail, du moindre coup de 
fil, des nouvelles applications et des médias sociaux sur 
notre téléphone portable, nous sommes plus distraits, 
moins concentrés et nous consacrons plus d’énergie que 
jamais à faire des choses triviales. Cela donne à beau-
coup d’entre nous le sentiment de courir partout, sans 
jamais vraiment arriver nulle part. Certes, vous allez plus 
vite, mais sur un tapis de course, et non sur une échelle. 
Avancer vite ne sert à quelque chose que lorsque l’on est 
sur le bon chemin. Sinon, on ne fait que se perdre plus 
vite. Quand on a adopté des habitudes gagnantes, on 
avance dans la bonne direction, parce que l’on connaît à 
l’avance la destination. Je promets de partager avec vous 
ces habitudes de sorte que vous puissiez les assimiler 
et les utiliser facilement. Vous comprendrez bientôt 
comment faire taire tous les « bruits » environnants et 
avoir une vision claire du chemin à suivre pour passer 
au cran supérieur. Je vais vous expliquer pourquoi, cette 
fois-ci, les choses seront différentes.

Comme John  Paul, vous verrez de plus en plus de 
changements anodins que vous pouvez appliquer immé-
diatement et qui auront, à terme, un impact énorme sur 
votre vie. Quand j’étais en cinquième et que je faisais 
du soutien en lecture, ma professeure, Mme Thompson, 
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se moquait de moi, de la même manière que le profes-
seur de John Paul. Elle me disait régulièrement que 
j’étais stupide, parce qu’à mon insu j’étais dyslexique et 
j’avais du mal à comprendre les fondamentaux en lecture 
et en orthographe. Je n’y arrivais tout simplement pas. 
Mais bien sûr, ces difficultés avaient un avantage, de 
même que la motivation malavisée de Mme Thompson 
avait du bon. En fait, cette situation présentait beaucoup 
d’avantages, mais il y en avait en particulier un qui vous 
sera bénéfique.

Le fait de ne pas arriver à lire et à comprendre comme 
les autres enfants a développé en moi un talent unique. 
À cause de mon « handicap », je me suis mis à apprendre 
visuellement et à l’oreille, et je sais comment créer des 
recettes faciles à suivre pour connaître le succès. Voici 
maintenant certaines de ces recettes qui vous permet-
tront d’accéder rapidement au succès.

Les recettes permettent d’économiser du temps

Le fait d’avoir les bonnes recettes peut vous aider à rapi-
dement réussir. Si vous voulez recréer pour vos amis 
et votre famille le goût savoureux des spaghettis et des 
boulettes de viande que vous mangez dans votre restau-
rant italien préféré, il y a plusieurs moyens de procéder. 
D’abord, vous pourriez partir en Italie pour y étudier la 
cuisine italienne pendant des mois. Ensuite, vous pour-
riez suivre des cours de cuisine pendant des années afin 
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d’obtenir un diplôme de cuisine italienne. Ou encore, 

vous pourriez essayer, recette après recette, de recréer 

la sauce secrète.

Mais il y a une autre solution : vous pourriez attendre, 

un dimanche, que le chef de ce restaurant ait fini sa 

journée. Quand vous le verriez rejoindre péniblement sa 

voiture, vous pourriez l’approcher et lui dire : « Bonjour, 

chef ! J’adore vos spaghettis et vos boulettes de viande. Je 

ne suis pas du métier et je ne vous ferai jamais concur-

rence. J’ai juste envie de reproduire vos spaghettis et 

vos boulettes de viande pour mes proches et, pour être 

honnête, je n’ai pas envie de perdre du temps. Si je vous 

donne 100 $, auriez-vous la gentillesse de me donner la 

recette ? »

Alors, une fois rentré chez vous, vous pourriez préparer 

un plat aussi délicieux que celui préparé par le chef. 

Et vous pourriez le faire le jour même, parce que vous 

auriez la bonne recette.

Ce livre donnera une autre sorte de recette. Une recette 

un peu particulière qui vous permettra d’obtenir plus 

rapidement les résultats escomptés. Il existe probable-

ment un million d’options différentes pour aider les gens 

à réussir. Vous avez certainement lu des ouvrages de 

développement personnel ou même assisté à des confé-

rences pour vous motiver ou vous inspirer. Mais pour 

une raison ou une autre, cela n’a pas marché comme 

vous le vouliez. C’est la raison pour laquelle vous lisez 
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maintenant cet ouvrage. Et je ne prends pas cela à la 
légère. Pas le moins du monde.

Je vous fais une promesse : j’ai des recettes qui vous 
aideront à procéder à des changements anodins dans 
vos habitudes et qui, à terme, vous rendront méconnais-
sables, y compris pour vous-même. Il suffit de réaliser 
des changements de faible envergure dans vos habitudes 
d’aujourd’hui pour être complètement différent dans un 
avenir proche et dans les années qui viennent. Quand j’ai 
décidé d’écrire ce livre, j’ai réfléchi à la vie que je menais 
depuis vingt-cinq ans et j’ai songé aux habitudes que 
j’avais acquises et aux changements que j’avais effectués 
et grâce auxquels j’en suis arrivé là aujourd’hui. C’est ce 

que ce livre vous apportera.

À petits changements, grands résultats

Cet ouvrage ne s’appuie pas seulement sur la trajectoire 

que j’ai empruntée pour parvenir au succès. Il est égale-

ment rempli de principes universels qui fonctionnent 

pour moi, mais également pour tout un chacun. J’ai 

entrepris de découvrir les changements et les habitudes 

propres aux milliardaires, aux athlètes de haut niveau, 

aux dirigeants d’entreprise et à certains grands maîtres à 

penser, c’est-à-dire à des gens que je fréquente dans mon 

travail. Parmi eux, beaucoup ont commencé en bas de 

l’échelle et ont vécu des difficultés bien plus importantes 

que ce que l’on peut imaginer aujourd’hui. Lorsque j’ai 
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défini leurs stratégies et les ai comparées aux miennes, 
j’ai identifié les changements anodins qui ont fait la diffé-
rence dans nos vies et qui auront un impact profond sur 
la vôtre. Voilà ce que contient ce livre, voilà ce qu’il vous 
apportera. Il va vous montrer comment remplacer d’an-
ciennes habitudes par de nouvelles qui vous aideront à 
passer au niveau supérieur en matière de succès.

Je suis reconnaissant que vous ayez choisi ce livre et 
que vous l’ayez lu jusqu’ici. Et je vous prie de ne pas 
vous arrêter là. La plupart des gens achètent un livre 
après en avoir lu le titre et le rangent bien sagement 
dans leur bibliothèque, dans l’espoir que, comme par 
magie, le savoir et les actions qu’il contient soient trans-
férés dans leur cerveau. Je sais que vous êtes occupé et 
qu’il faut du temps et de la volonté pour lire un livre. 
Mais je vous invite à justement trouver le temps et la 
volonté de poursuivre votre lecture. Je vous promets de 
faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que celle-ci 
demeure constamment captivante, de vous donner des 
astuces pour remplacer vos habitudes devenues inutiles 
par des habitudes gagnantes qui vous aideront expo-
nentiellement à devenir plus épanoui, plus riche et plus 
heureux. Croyez-moi, je sais que vous avez probablement 
le sentiment de ne pas avoir le temps de mettre en place 
de nouvelles habitudes dans votre vie. Je sais qu’en ce 
moment même, vous n’avez pas cinq heures devant vous 
à consacrer à ce livre. Mais comme vous le verrez tout au 
long de cet ouvrage, cela revient à remplacer une pile usée 
par une neuve. Je l’ai déjà évoqué, mais cela ne fait pas de 
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mal de le répéter : il n’est pas nécessaire de trouver plus 
de temps pour adopter de nouvelles habitudes, il vous 
suffit de remplacer les anciennes. Pour y parvenir, il vous 
faudra prendre conscience des habitudes contre-produc-
tives que vous avez prises. Alors, vous comprendrez à 
quel point il est réaliste d’en changer.

Il existe une multitude de trajectoires différentes pour 
parvenir au succès. Mais malgré tout cet éventail qui 
s’offre à nous, j’ai appris que le moyen le plus rapide de 
réussir tourne essentiellement autour d’une option en 
particulier : en adoptant des habitudes payantes, notre 
vie peut changer de manière spectaculaire.

Vous avez choisi ce livre pour une bonne raison. Peut-
être appartenez –vous à la génération du baby-boom 
et exercez –vous le même métier depuis trente ou 
quarante ans, parce que vous avez voulu agir de manière 
responsable, mais vous avez enfin envie de vous réin-
venter. Peut-être vous a-t-on dit il y a de cela des années : 
« Arrête de rêver et fais ce qu’il faut. La priorité, c’est la 
sécurité. » Et ce que vous faites a atténué votre enthou-
siasme professionnel et personnel, en particulier parce 
que vous saviez que vous étiez destiné à quelque chose 
de bien plus grand.

Ou peut-être la vie a-t-elle créé en vous un sentiment d’in-
sécurité qui vous amène à continuer de faire un métier, 
tout en espérant chaque jour que les choses changent. 
Ou alors, il se peut que vous ayez lancé votre entreprise, 
que votre situation soit instable ou qu’il soit temps de 
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passer à autre chose. Ou peut-être êtes-vous dos au mur 
et croulez-vous sous les difficultés financières, au point 
d’avoir besoin d’un changement radical.

Au fond, peu importe qui vous êtes ou votre situation. 
Que vous soyez un étudiant n’ayant pas la certitude 
que le monde d’aujourd’hui peut vous offrir les mêmes 
opportunités que celles qu’ont eues vos parents hier, 
ou que vous soyez prêt à exploiter tout votre potentiel 
et à emprunter une voie différente, ce livre peut vous 
aider à reprendre le contrôle de votre vie. Cessez de vous 
comporter en thermomètre, agissez plutôt en thermostat. 
Ne subissez plus, choisissez. Cessez d’espérer qu’une 
« pause » viendra comme par magie. Car vous pouvez 
vous-même prendre une pause, et ce, beaucoup plus vite 
que vous ne pourriez l’imaginer.

Mais avant de vous expliquer comment faire, je voudrais 
vous indiquer pourquoi il est important de le faire 
maintenant.
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CHAPITRE 1
Il est temps de changer 

vos habitudes

Voilà de quoi il retourne, dès qu’il s’agit de confiance, de 

courage et de passage à l’acte : cela doit venir en grande 

partie de ce que vous croyez devoir faire. Il faut être 

capable de percevoir et d’écouter l’élan de votre cœur, 

votre petite voix qui vous dit : « Allez, vas-y, prends le 

téléphone et passe cet appel » ou « Voilà ce qu’il y a à 

faire maintenant. »

Marie Forleo, lors d’un entretien  

avec Dean Graziosi

Nous vivons une époque explosive, et même folle, de 
notre histoire. Dans un climat de méfiance à l’égard des 
politiciens et de négativité à l’encontre des entrepreneurs 
qui travaillent dur et gagnent beaucoup d’argent, les 
normes sociétales sont en train de changer. Comme je l’ai 
précédemment expliqué, la plupart des gens vous diront 
qu’ils ont le sentiment de travailler plus et plus vite, mais 
en vain ; ils s’efforcent de grimper à l’échelle du succès, 
mais pour une raison ou une autre n’y parviennent pas.
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Avez-vous le sentiment de ne pas obtenir les résultats 
que vous voulez ou que vous méritez ? Outre le fait que 
la technologie agit sur ces résultats, il existe un autre 
facteur que vous ignorez peut-être. La bonne nouvelle est 
que vous n’avez pas tort d’avoir l’impression que tous vos 
efforts sont vains. Mais ce n’est pas de votre fait. Voyons 
maintenant à qui en incombe vraiment la faute.

Productivité et revenus

En faisant des recherches pour ce livre, les chiffres qui ont 
le plus attiré mon attention concernent la productivité.

Si vous regardez le graphique ci-contre, vous verrez que, 
pendant de nombreuses années, la productivité et les 
salaires ont augmenté de manière conjointe en respec-
tant un angle de 45°. Néanmoins, en 1973, les choses ont 
changé. Les salaires ont stagné, tandis que la productivité 
a poursuivi son essor. Que nous indique le fossé considé-
rable qui s’est creusé entre la productivité et les salaires ? 
Il signifie que notre société produit davantage de choses, 
ce qui ne se reflète pas au niveau des salaires. Par consé-
quent, si vous avez l’impression de travailler plus vite et 
plus dur, en utilisant les technologies modernes pour 
produire davantage, vous avez raison. Néanmoins, les 
salaires ne suivent pas.
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Source : Economic Policy Institute

0

100

200

238,71%

Rupture entre la productivité et les salaires

Période : 1950-2016

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2016

PRODUCTIVITÉ

COMPENSATION 
HORAIRE

NOTE : La productivité 
a augmenté 7,8 fois plus 
que les salaires entre 1950 
et septembre 2016 
aux États-Unis.

C’est la raison pour laquelle vous avez le sentiment d’être 
plus occupé que jamais, tout en ayant des difficultés 
financières. Et malheureusement, le fossé continue de 
se creuser. Face à cela, on peut faire l’autruche ou en 
vouloir aux autres, mais on peut aussi adopter des habi-
tudes démultipliant notre revenu et notre réussite au sein 
de notre foyer et dans notre vie.

La classe moyenne en subit de plein fouet les consé-
quences. Certains affirment même que nous nous 
dirigeons vers une société composée de deux classes. 
Maintenant, je sais que les politiciens ont longuement 
abordé la question, mais je me contente ici d’étudier en 
quoi cela affecte l’économie au sein de votre foyer.

Il ne s’agit pas d’accuser les riches. Car après tout, 

dans ce livre, je cherche à vous transmettre les habi-

tudes qui vous aideront vous-même à devenir riche ou 
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à augmenter votre prospérité existante. Mais les chiffres 
ne mentent pas. Si vous n’êtes pas prêt et ne disposez 
pas des bons outils, ce changement pourrait grandement 
vous affecter. Et quand j’ai vu ce graphique, j’ai su que 
je devais le partager. Jusqu’en 1981, toutes les classes de 
revenus augmentaient à peu près au même niveau. Mais 
en 1980 environ, un fossé a commencé là encore à se 
creuser. Les 1 % les plus riches ont distancé le commun 
des mortels et, depuis, les plus fortunés ont vu leurs 
revenus augmenter de 138 %, contre 15 % d’augmenta-
tion seulement pour les 90 % les moins riches.

Les plus riches (1 %) face aux plus pauvres (90 %)

Période : 1980-2016
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L’écart se creuse de plus en plus ; il semble que l’on évolue 

vers une société à deux vitesses. La classe moyenne est 

soumise à des pressions et ce graphique montre à l’évi-

dence qu’il ne s’agit pas d’une simple théorie, mais bel 
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et bien d’une réalité. C’est la raison pour laquelle il est 

probable que vous ressentiez les effets dont nous avons 

précédemment parlé.

Même si ce graphique vous fait peur, imaginez la chose 

suivante : et si ce fossé qui se creuse n’avait pas d’im-

portance pour vous ? Et si vous saviez qu’il existe des 

moyens de vous protéger financièrement et de créer le 

niveau de vie de votre choix dans votre vie et celle de 

ceux qui vous entourent ?

De nouveaux moyens de mesurer le succès

Voyez-vous, je me dois de croire les chiffres. Et s’ils vous 
alarment, c’est parfait ! Raison de plus pour poursuivre 
votre lecture et pour passer à l’action. Mais ce qui est 
plus alarmant encore est la signification de l’expression 
« classe moyenne » de nos jours.

Si, dans votre couple, vous gagnez à vous deux 100 000 € 
par an, cela signifie que vous faites partie de la classe 
moyenne. Mais faut-il pour autant s’en satisfaire ? Peut-
être l’un de vous deux cumule-t-il deux métiers, tandis 
que l’autre doit faire des heures supplémentaires les 
week-ends. Bien sûr, vous avez une belle voiture, une 
belle maison et vous partez en vacances. Mais peut-
être devez-vous mettre vos enfants à la crèche et les 
voyez-vous trop peu. Peut-être avez-vous peu de temps 
à consacrer à votre couple, parce que vous êtes tous les 
deux trop occupés. Il se peut même que votre couple 
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soit moins proche, parce que quand vous communi-

quez, vous le faites entre deux e-mails ou deux SMS. Ou 

peut-être dirigez-vous votre entreprise et avez-vous le 

sentiment d’être tous les jours débordé. Ce ne sont là que 

quelques-uns des scénarios possibles parmi de nombreux 

autres. Mais voilà où je veux en venir : est-ce vraiment le 

genre de vie auquel vous aspirez ?

Il est temps de redéfinir la classe moyenne. En parti-

culier, il nous faut commencer à distinguer la classe 

moyenne insatisfaite de la classe moyenne épanouie. Et 

il faut en faire de même pour les classes dites « supé-

rieures » et « inférieures ».

Au fond, il importe peu que vous croyiez que la classe 

moyenne est en train de disparaître. Si, financièrement, 

votre situation est saine, mais que vous n’avez aucune 

qualité de vie, ou si vous n’exploitez pas tout votre poten-

tiel, vous passez à côté de votre vie. Avoir de l’argent, 

mais pas de vie, c’est gâcher sa vie ; ne pas avoir d’argent 

et espérer en avoir pour vivre, c’est aussi gâcher sa vie. Et 

tout au long de ce livre, je continuerai de vous expliquer 

que, si vous prenez de bonnes habitudes, la situation 

économique, l’évolution des classes ou l’orientation 

politique du président de la République n’auront pas 

d’importance. Ce qui compte, c’est que vous soyez vous-

même. Souvenez-vous, l’idée est d’être un thermostat, et 

non un thermomètre. Ce qui vous permet de contrôler 

votre situation économique personnelle et votre mode 

de vie. Vous pouvez faire en sorte que ces deux aspects 
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correspondent à vos exigences, tout en donnant du sens 
à votre vie et en vous permettant de vous épanouir. Et, 
oui, votre objectif est vraiment réalisable si vous prenez 
de bonnes habitudes.

Il ne faut pas diaboliser l’argent

Au cours des années où j’ai voyagé et où je suis parti 
à la rencontre de milliers de mes élèves, j’ai découvert 
que beaucoup d’entre eux ont une croyance limitative : 
l’argent serait une mauvaise chose. Cette légende a diffé-
rentes sources : un parent antimatérialiste, une idéologie 
politique ou une doctrine religieuse. Aussi, avant d’aller 
plus loin, examinons ce concept afin d’y voir plus clair.

Devenir riche ne résout certes pas tous les problèmes, 
mais il n’empêche que cela en règle beaucoup. Lorsque 
la situation économique de votre foyer est saine, vous 
pouvez sortir dîner plus souvent, demander à quelqu’un 
de passer au pressing à votre place, embaucher une 
personne pour faire le ménage chez vous, rembourser 
vos dettes, acheter une nouvelle maison, prendre des 
vacances et faire des dons à des associations. Votre 
tendre moitié pourrait aussi arrêter de travailler, ce qui 
permettrait à quelqu’un d’autre d’avoir son emploi et de 
gagner un salaire dont vous n’avez plus besoin.

Ainsi, que vous vouliez contribuer à transformer la 
situation économique mondiale ou que vous soyez 
simplement curieux de savoir en quoi la prospérité serait 
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À propos de l’auteur

Si Dean Graziosi peut le faire, n’importe qui peut y arriver. 
Son histoire devrait donner aux gens de l’espoir, ainsi 
que des attentes réalistes leur faisant comprendre qu’eux 
aussi peuvent exploiter tout leur potentiel. Né dans une 
petite ville située à 100 km au nord de New York, Dean 
a été élevé au sein d’une famille en proie à de grandes 
difficultés financières. À un moment, il a même vécu 
dans une salle de bains avec son père.

Ayant peu d’argent et devant faire face aux multiples 
mariages de ses parents et s’adapter à plus de vingt 
déménagements durant les dix-neuf premières années 
de sa vie, Dean n’a pas eu la possibilité de faire des 
études et, d’ailleurs, il ne s’estimait pas assez intel-
ligent pour le faire. Mais après avoir écouté pendant 
des années les messages inspirants et constants de sa 
grand-mère Carmella Fanizzi Post, Dean s’est mis à 
croire qu’il pouvait tout réaliser et qu’il n’existait pas 
de limite. Elle lui conseillait de ne pas stresser au sujet 
du passé et de consacrer son énergie à inventer son 
avenir.



354

Penser comme un millionnaire

Dean s’est servi de son point fort, la détermination à vivre 

mieux, pour devenir un entrepreneur extrêmement pros-

père, un magnat de l’immobilier, l’auteur de multiples 

best-sellers, un formateur reconnu et un conférencier 

international, s’adressant à des publics allant jusqu’à 

15 000 personnes. Dean est également le créateur d’une 

série de vidéos hebdomadaires proposant des conseils 

pour réussir tous les lundis depuis dix ans. Ces vidéos 

inspirent des millions de personnes partout dans le 

monde.

Rien de tout cela n’aurait pu se produire sans le plus 

beau cadeau qu’ait jamais reçu Dean : son passé. Grâce 

à sa dyslexie, à son sentiment d’infériorité et à son senti-

ment d’insécurité dû aux difficultés financières qu’il 

traversait, Dean a appris un talent unique : l’art de créer 

des recettes simples à appliquer pour réussir. Son don 

consiste à faire partager ces techniques pour permettre 

aux gens d’exploiter tout leur potentiel dans leur vie.

Dean vit à Phoenix, dans l’Arizona, avec sa femme et 

leurs deux enfants. Il est entraîneur de baseball pour 

enfants, de softball et participe autant que possible aux 

activités de ses enfants. Il a créé www.thebetterlife.com, 

un défi de 30 jours aidant les participants à procéder à 

des changements mineurs dans leurs habitudes quoti-

diennes pour leur permettre, en trente jours, de suivre 

un chemin les conduisant vers la prospérité, l’abondance 

et la vie qu’ils méritent.


