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GÉRER SES FINANCES : LES TROIS CHEMINS

Il existe trois chemins, trois manières de gérer ses finances : la première est la voie du bas-côté : dépenser son 
argent, ne rien budgéter, espérer gagner au loto, vivre en flux tendu en attendant son salaire en fin de mois. Elle ne 
permet aucun enrichissement. La seconde est la voie lente. Elle est l’opposée de la première : faire des sacrifices 
aujourd’hui pour avoir un peu plus d’argent plus tard (faire des études, travailler dur et profiter de la retraite). 
Elle ne permet qu’un lent et faible enrichissement. La troisième est l’autoroute : travailler très dur aujourd’hui 
en apportant un maximum de valeur aux gens, créer des revenus passifs et devenir rapidement financièrement 
indépendant. Emprunter cette troisième route nécessite forcément un changement de perception vis-à-vis de 
l’argent...

La diffé-
rence entre 

paraître riche et 
être riche est que le 
premier est facile. 

Le second l’est 
beaucoup 

moins.

ETRE RICHE EST UN ÉTAT D’ESPRIT

Être riche n’est pas un fait ou une finalité en soi : c’est un état d’esprit, un 
comportement, une attitude. Cette idée que la richesse n’est pas accessible à tous est 
erronée, tu peux t’en libérer :) Devenir plus riche, c’est comme devenir plus musclé 
ou en meilleure santé : cela demande du travail, de la discipline et surtout une forte 
disposition à reporter la gratification (ne pas succomber aux plaisirs immédiats). La 
richesse passe donc par ce changement d’état d’esprit, par le fait de prendre sa vie 
en main et d’en assumer la pleine responsabilité. Tu dois être convaincu que tu es 
l’acteur principal de ta future réussite !

SE DÉVELOPPER POUR CRÉER PLUS DE VALEUR 3
C’est le point critique. Ton niveau de réussite et de richesse est égal à ton niveau de développement. L’éducation 
est l’huile de notre moteur, et contrairement aux idées reçues, elle ne s’arrête pas à l’obtention de nos diplômes. 
Continuer d’apprendre permet de créer en continue, de s’adapter à un marché qui changent en permanence et 
de créer toujours plus de valeur. Dans Père riche, Père Pauvre (notes ici), Robert Kiyosaki nous disait que nous 
sommes le meilleur actif que nous possédons. J’ai donc un petit défi à te proposer ! Que dirais-tu de te mettre à 
lire une MorningNote chaque matin, afin de t’assurer trois/quatre petites minutes de progrès dans de nombreux 
domaines de vie ? #WhyNot !

L’intérêt, c’est lire un livre 
ou vouloir créer un site 
internet. L’engagement, 
c’est appliquer ce que 

vous avez appris et ache-
ter le nom de domaine.

4 DU CONSOMMATEUR AU PRODUCTEUR

Tout le changement s’opère ici. Pour se placer sur l’autoroute de la richesse, il faut 
devenir celui qui vend et non celui qui achète, celui qui produit (ou qui fournit) et 
non celui qui consomme, celui qui prête et non celui qui emprunte. L’idée ici est de 
se servir de ses connaissances pour créer un maximum de valeur à un maximum de 
personnes. Cela peut être sous la forme d’un livre, d’un business, d’un brevet, d’une 
application, d’un produit digital ou d’un produit physique... Tu peux même vendre 
des produits qui ne t’appartiennent pas en faisant de l’affiliation...

5
Le temps est notre bien le plus précieux. Alors que l’argent va et vient, le temps perdu est lui irrécupérable : il est 
important d’apprendre à le valoriser. On peut le décomposer en deux parties : le temps engagé (que tu passes 
à faire les choses obligatoires : la douche, les transports, le boulot), et le temps libre (tout le reste). L’argent 
n’achète certainement pas le bonheur. En revanche, il permet d’acheter du temps libre, et de libérer du temps 
engagé. Prends cette habitude de ne jamais vendre ou gâcher ton temps libre. Utilise-le pour t’éduquer (idée 
n°3) et pour te sortir du salariat. Car pour se créer une voie rapide vers la richesse, il est essentiel d’arrêter 
d’échanger son temps contre de l’argent !

NOTRE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX
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