
Gagner plus d’argents

La société actuelle pousse à la médiocrité pour mieux nous contrôler. Il suffit d’allumer la télé pour
se rendre compte du niveau. Les écoles conditionnent nos enfants dès leur plus jeune âge.  Les
politiques prennent le relais dans notre vie d’adulte. Toute cette ambiance nous empêche de nous
épanouir.
Lorsque vous doublez la valeur que vous apportez au monde, vous doublez vos revenus.
La quantité d’argent que vous gagnez est proportionnelle à la quantité de valeur que vous apportez.

Doubler une première fois vos revenus, c’est  commencer à le maîtriser.

Représentez-vous votre cerveau comme une radio réglée sur une certaine fréquence. Imaginez que
cette chaîne vous donne 15 000€  par an, pensez-vous que votre cerveau soit capable d’accepter une
nouvelle fréquence à 1 000 000€  tout de suite ?
Évidemment non.
Car pour votre inconscient, l’écart est trop grand à intégrer.
Vous ne pouvez jamais gagner plus que ce dont vous pensez être capable. La limite est dans votre
tête !

Et le meilleur moyen pour la faire sauter, c’est de vous convaincre que vous pouvez réussir.
Au lieu de faire ça d’un coup,  allez-y étape par étape.
Commencez par vous convaincre que vous pouvez doubler ce que vous avez déjà. Si vous faites 30
000€  par an, visez les 60 !
Vous n’êtes pas responsable de votre situation financière... Vous n’aviez pas de guide, personne
pour vous expliquer les règles du jeu. un mentor pour guider et  montrer les stratégies des plus
riches.

Après tout, on peut croire que les millionnaires sont exactement comme tout le monde... Ils agissent
et pensent différemment de la majorité.

Soyez conscient d’une chose : c’est toujours l’histoire que vous vous racontez qui vous bloque.

Votre  objectif  n’est  peut-être  pas  de  devenir  millionnaire,  par  contre  simplement  doubler  vos
revenus actuels transformerait radicalement la qualité de votre vie.

Auto-sabotage : "Je n’ai pas le temps de me former"

Vous avez exactement le même nombre d’heures dans une journée que  quiconque sur Terre.
Ce n’est pas le nombre d’heures qui compte, mais la manière dont vous les utilisez.

Prenez  le  temps  de  vous  former,  c’est  le  meilleur  investissement  que  vous  pouvez  faire  pour
connaitre les règles du jeu et le gagner. Concentrer sur ce que vous voulez, sur le résultat que vous
comptez atteindre. 

 “Essayer” de tout faire par soi-même et - on se perd complètement et on s'épuise.
Pour  doubler vos revenus, il est temps de penser possibilité, penser grand, penser à déléguer.

La clé pour vous enrichir et de dépenser moins que ce que vous gagnez et d’investir la différence.

Et pourtant, la majorité des gens s’endettent, prennent des crédits pour acheter une voiture neuve
dont ils n’ont pas forcément besoin, un nouveau téléphone pour impressionner leurs amis et j’en
passe.


