
 

Chapter 1: Il Est Temps De Changer 
“Continuez toujours la montée. Vous pouvez faire ce que vous voulez, si vous commencez par 
vous connaître vous même et si vous êtes prêt à travailler avec un pouvoir plus grand que vous 

même.” 

- Ella Wheeler Wilcox 

Au fil de ma carrière, j’ai expérimenté les hauts et les bas financiers liés à la vie d’entrepreneur. 
J’ai apprécié le sentiment d’accomplissement qui accompagne le démarrage d’une entreprise 
prospère et les avantages financiers qui accompagnent souvent ce succès. J'ai créé et construit 
des sociétés qui ont vendu des centaines de millions de dollars de produits à des milliers de 
personnes dans le monde entier. 

Mon succès m'a permis de profiter du style de vie de mes rêves. Je vis avec ma famille dans 
une belle maison au pied d'une chaîne de montagnes spectaculaire. J'ai une maison de 
vacances dans les montagnes à l’extérieur de Park City, en Utah, où nous allons nous détendre 
et faire de la motoneige dans l’arrière-pays de l’Utah. Je conduis les voitures de mes rêves et je 
passe mes vacances dans des endroits exotiques du monde entier. J'ai une belle vie et je me 
sens très chanceux. 
  
J'ai la liberté de faire ce que je veux à peu près quand et avec qui je veux. J'aime penser que je 
comprends ce que cela signifie d’être financièrement libre, et je vais partager avec vous les 
secrets qui peuvent vous aider à y arriver vous-même. 

À l'époque, je travaillais plus fort que jamais, et je gagnais à peine assez d'argent pour payer 
mes employés et maintenir l'entreprise à flot. La situation s'est détériorée au point où j'ai arrêté 
de me payer. Je pensais avoir suffisamment d’économies pour durer bien plus longtemps que 
ce qu’elle était en réalité (première erreur - je ne me suis pas arrêtée pour faire les calculs avec 
soin), et j’ai  vite fait dépensé tout ce que j’avais de côté. 
  
J'ai ensuite accumulé des soldes à cinq chiffres sur mes cartes de crédit parce que j'étais 
déterminé à maintenir mon style de vie confortable, tout en pensant que lorsque les choses 
empireraient, je les paieraient simplement. J'ai commencé à répartir mes achats sur différentes 
cartes de crédit pour réduire les soldes. Je transférais le solde d’une carte à une nouvelle carte 
pour éviter de devoir effectuer un paiement. J'ai utilisé les chèques promotionnels que j'avais 
par la poste pour effectuer des paiements sur mes cartes de crédit existantes car je n'avais pas 
les moyens de les payer autrement. J'ai ouvert et lu chaque offre de carte de crédit que j'ai 
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reçue par courrier pour voir si je pouvais l'utiliser pour éviter un paiement ou obtenir une limite 
de crédit plus élevée. 
  
Chaque jour quand je me suis réveillais, la première chose qui me passait par la tête était les 
énormes défis financiers qui m'attendaient à mon bureau et à la maison. De plus, il était 
impossible de laisser mes problèmes au bureau car ils avaient un impact sur chaque partie de 
ma vie, y compris ma relation avec ma femme, mes enfants et mes amis. 
  
Après avoir connu un tel succès pendant tant d’années, ma peur que les autres voient que je 
me débattais et que j’étais au bord de l’échec m’a empêché de faire face aux réalités de ma 
situation et a contribué à son aggravation. Ma fierté m'a empêché de faire connaître à mes 
proches, ma femme et ma famille, mes difficultés financières. Ironiquement, ce sont souvent 
ceux qui peuvent offrir le plus d’aide pour faire face à ces défis et les surmonter. (Et ce sont 
aussi ceux avec lesquels nous pouvons détruire nos relations si nous ne nous confions pas.) 
  
Lorsque les choses devenaient si difficiles que je ne pensais plus pouvoir le supporter, je me 
sauvais sur le terrain de golf. C'était le seul endroit où je pouvais oublier mes problèmes 
pendant quelques heures et me concentrer sur autre chose. La plupart des gens que je connais 
ont un endroit où ils peuvent aller pour échapper aux pressions de la vie. Pour certains, c’est 
une promenade dans les montagnes et pour les autres, c’est skier ou aller faire un tour à la 
campagne. À l'autre extrémité du spectre, il y a l'alcool et la drogue, ce qui crée inévitablement 
des défis encore plus importants. 
  
Beaucoup d'entre nous trouvent que notre fuite de la réalité se situe souvent à un endroit qui a 
contribué à nos problèmes financiers. Je parle de ceux qui dépensent de l’argent pour noyer 
leur chagrin. Je ne suis pas sûr de ce qu'est la psychologie, mais acheter quelque chose de 
nouveau (ou, bien, jouer à un bon parcours de golf) semble toujours nous faire sentir mieux. 
Lorsqu'il s'agit d'éliminer une dette et de mener une vie riche, il s'agit du pire plan possible. Bien 
que nous puissions trouver un réconfort temporaire dans notre argent «heureux» que nous 
n’avons pas, cela ne nous aidera pas à résoudre nos problèmes d’argent. Lorsque la joie de 
cette nouvelle tenue prend fin (ce qui arrive généralement avant l’arrivée de la facture de carte 
de crédit), nous sommes toujours confrontés à la réalité que nous vivons tout simplement dans 
une situation difficile. Comme je suis sûr que vous l'avez deviné, aucun de mes soucis n'a été 
résolu sur le terrain de golf et, souvent, ils ont empiré. 
  
Comme mes difficultés financières devenaient de plus en plus difficiles à cacher, je devais faire 
face à l'embarras et à l'humiliation de voir mes proches découvrir que le type qui avait connu un 
tel succès pendant toutes ces années était vraiment endetté et à la veille de la ruine financière. 
  
J'ai finalement décidé de ne plus avoir pitié de moi et de prendre des mesures radicales. La 
première chose que j'ai faite a été d'arrêter d'utiliser les cartes de crédit pour vivre. J'ai ramené 
mon style de vie à un niveau où je pouvais me le permettre avec le revenu que je gagnais. J'ai 
partagé avec ma conjointe les détails de notre situation et lui ai demandé de m'aider à contrôler 
nos dépenses jusqu'à ce que nous soyons de remis à flot (ce qu'elle a gracieusement fait). 
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Nous avons cessé de manger au restaurant et avons commencé à payer un supplément pour 
nos soldes de cartes de crédit. La gestion de mes finances personnelles m'a donné plus de 
temps et d'énergie pour gérer ma situation commerciale. Lorsque l'entreprise s'est retournée et 
que mes revenus se sont stabilisés, j'ai rassemblé mes dettes sur ma carte de crédit à taux 
d'intérêt le plus bas et j'ai utilisé chaque dollar disponible pour le rembourser rapidement. De 
plus, j'ai vendu mon bateau, mon camion et tous mes autres jouets pour éliminer ma dette de 
carte de crédit. 
  
Il a fallu environ un an après avoir pris ces mesures drastiques - et parfois humiliantes - pour 
reprendre le contrôle. Je n’étais toujours pas riche, mais j’ai finalement eu une certaine 
tranquillité d’esprit, et je savais que je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour ne plus jamais 
me retrouver dans ce trou. Pour moi, la leçon a été apprise. (Malheureusement, pour certains, 
ils doivent l’apprendre encore et encore.) 
  
J'ai rencontré des dizaines de personnes qui ont fait face à des défis similaires, renversé la 
situation et remonté la pente. En discutant avec ces personnes, j’ai constaté que le trait 
commun qu’elles avaient toutes était qu’elles finissaient par se lasser de vivre une vie pleine de 
stress et d’anxiété au sujet de l’argent, et qu’elles étaient déterminées à faire quelque chose. 
Ce n’est pas simplement un changement d’humeur, mais une conviction totale qui les poussent 
à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour améliorer leur situation financière. 
  
Je comprends que certains ont été confrontés à des circonstances indépendantes de leur 
volonté ou ont été frappés par un simple manque de chance. Malgré cela, nous contrôlons la 
façon dont nous réagissons à de telles circonstances, financièrement et autrement. La simple 
vérité est que pour que vous puissiez changer votre situation financière, vous devez cesser de 
vous sentir victime, accepter la responsabilité de vos mauvaises décisions financières et 
commencer à prendre le contrôle de votre argent plutôt que de laisser votre argent vous 
contrôler. Soyons réaliste, la raison pour laquelle nous avons des problèmes en premier lieu, 
c'est parce que nous  dépensons plus d'argent que nous n’en gagnons. La seule façon de 
revenir sur la bonne voie est de faire des sacrifices temporaires. J'utilise le mot «temporaires» 
intentionnellement ici, parce que si vous faites les sacrifices nécessaires pour revenir sur le bon 
chemin financièrement, vous vous retrouverez peut-être dans une meilleure situation financière 
pour vous permettre de vivre quelques-uns des simples luxes de la vie. 
  
 Plus vous consentez à des sacrifices temporaires pour réduire le style de vie que vous ne 
pouvez pas vous permettre, plus vite vous serez libre de toute dette. Si vous êtes comme la 
plupart des gens, vous serez en mesure de trouver suffisamment de ressources dans votre 
budget mensuel pour libérer le flux de trésorerie dont vous aurez besoin pour éliminer votre 
dette rapidement. Une fois que vous avez fait ces sacrifices initiaux, vous trouverez 
probablement au moins une douzaine d’autres choses qui ne sont pas si difficiles à faire. Cela 
signifie que vous faites des progrès et qu’il est peu probable que vous fassiez encore la même 
erreur. Vous connaissez le dicton: «Trompes-moi une fois, honte à toi; mais trompes-moi deux 
fois, honte à moi. »Une fois que vous aurez vu la folie de vos mauvaises décisions passées, 
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vous serez plus sage quand les mêmes situations se présenteront à nouveau, et je peux vous 
assurer qu’elles se présenteront à nouveau! 
  
Voici un petit exercice pour m'aider à prouver ce point. Mesdames, allez regarder dans votre 
placard et identifiez tous les vêtements que vous n’avez pas portés l’année dernière. Vous 
serez probablement surpris du nombre d’articles qui entrent dans cette catégorie. Je suis prêt à 
parier que si vous emmenez ces tenues au magasin d’occasion, probablement jamais une 
seule ne vous manquera . Vous conservez toujours tous les vêtements que vous aimez et vous 
libérez une tonne d’espace dans votre placard. Qui sait, certains de ces articles peuvent même 
avoir une valeur suffisante pour d'autres pour que vous puissiez les vendre sur eBay pour vous 
aider à rembourser vos dettes. Mais je vous garantis que vous pourrez vous en passer et que 
vous aurez encore beaucoup d’autres vêtement à porter. 
  
Maintenant, les hommes, faisons un petit tour au garage ou au hangar de stockage et faisons la 
même chose. Vous et moi savons que nous, les garçons, aimons nos jouets. Et je parie qu’il y a 
des jouets ou des outils qui trainent et ramassent la poussière. Ils s’ont traînés assez 
longtemps. Transformons-les en argent pour nous aider à reprendre nos vies en main. 
  
J'ai deux ou trois garçons qui connaissent très bien l'informatique et si je propose de payer une 
petite commission, ils semblent pouvoir vendre tout ce que je leur donne en ligne. Plus loin 
dans ce livre, je vais partager avec vous de nombreuses stratégies simples que vous pouvez 
utiliser pour trouver les trésors enfouis dans votre maison afin de vous sortir de vos dettes plus 
rapidement que vous ne l’auriez cru possible. Qui sait, si vous avez beaucoup de choses, 
peut-être que cela ne sera pas si douloureux après tout. À ce stade, je veux juste que vous 
sachiez que cette transformation de votre vie, être sans dette et riche peut vous arriver. Les 
deux sont plus proches que vous ne l’avez jamais imaginé, mais rien ne changera jamais si 
vous ne prenez pas la décision maintenant que vous voulez quelque chose de mieux. Si vous 
suivez les étapes décrites dans ce livre, vous pouvez être sur la bonne voie en seulement 60 
jours. Décidez aujourd'hui que vous souhaitez créer votre propre Miracle Money 60 jours. 
  
La plupart d'entre nous rêvent d'une vie meilleure et imaginent ce que cela représenterait d'être 
libre de toute dette et de pouvoir dépenser de l'argent pour des choses que nous voulons sans 
nous sentir coupables ou nous plonger dans un plus grand trou d'endettement. Le problème est 
que, après avoir rêvé de cette vie meilleure, nous nous réveillons dans la réalité - et tous nos 
problèmes sont toujours là. Pour beaucoup, le rêve d'une vie meilleure et financièrement plus 
sûre n'est rien d'autre qu'un fantasme. C’est quelque chose dont nous rêvons, mais nous 
savons que nous ne réussirons jamais. 
  
 La différence entre les gens qui réalisent leurs rêves et ceux qui ne font que fantasmer sont les 
sacrifices nécessaires pour changer de cap et s'engager sur la voie de la liberté financière. 
Ceux qui réalisent leurs rêves savent que s’ils ne se sacrifient pas et ne changent pas leurs 
habitudes de consommation et d’épargne, cette vie meilleure ne viendra jamais. 
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 Je voudrais pouvoir dire qu’il existe une solution simple qui résoudra tous vos problèmes 
d’argent, mais il n’y en a tout simplement pas.  Il faut beaucoup de mauvaises décisions sur une 
longue période pour que la plupart des gens s'endettent. Il va falloir prendre de bonnes 
décisions au fil du temps pour en sortir. La bonne nouvelle est que ce n’est pas sans espoir. 
Vous pouvez avoir une vie meilleure et cela peut commencer à changer presque 
immédiatement si vous êtes prêt à suivre quelques étapes simples et à garder le cap. 
 
Si vous suivez les étapes décrites dans ce livre, je suis convaincu que vous pourrez constater 
des changements positifs dans votre situation financière en quelques jours. Vous n'aurez pas à 
attendre des mois ou des années pour constater que vous progressez, et votre confiance 
grandira à chaque nouveau succès. Lorsque vous commencez à voir du succès, vous serez 
inspiré de continuer à faire ce que vous faites et à faire plus pour maintenir le cap. Votre 
confiance et votre engagement augmenteront à chaque nouveau succès. Le plus difficile est de 
faire le premier pas. 

Voici une petite analogie que j'aime bien utiliser pour illustrer l'importance de faire ce premier 
pas vers une vie riche et sans dette. En ce qui concerne notre santé physique, nous savons 
aller voir un médecin lorsque nous ne nous sentons pas bien. Le médecin nous examine pour 
déterminer ce qui ne va pas, puis nous prescrit des médicaments ou des traitements pour nous 
aider à guérir. Si nous faisons ce que le médecin dit, nous pouvons retrouver une santé 
parfaite. 
 
Beaucoup d'Américains sont actuellement malades financièrement. Ils ont tous les symptômes 
et leur situation ne fait qu'empirer. Ce livre est votre médecine financière. Suivre les étapes 
décrites dans ce livre est votre prescription pour une meilleure vie financière. Décidez 
aujourd’hui de vous en sortir financièrement - et faites le! 
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