
 

Chapter 11: N'arrêtez jamais d'apprendre 

“L’essence même de l’Amérique est l’espoir de gagner de l’argent, puis de faire de l’argent avec 
de l’argent, puis de gagner beaucoup d’argent avec beaucoup d’argent.” 

-       Paul Erdman 

Quand il s'agit de l'argent, la plupart des gens sont affamés de connaissances et se noient dans 
l'information. L'éducation est la clé qui ouvre la porte à la connaissance. Peu importe combien 
vous pensez savoir à propos de l'argent, il y a toujours plus à apprendre. Rechercher 
activement des opportunités pour en savoir plus sur l'argent et augmenter votre capacité à 
gagner, économiser et investir. 

 Comme vous échappez au fardeau de votre dette, vous allez réaliser que vous avez 
maintenant un peu de temps libre dans votre vie pour poursuivre des choses que vous voulez 
vraiment faire. La vie elle-même est une grande salle de classe où nous apprenons tous les 
jours des leçons qui nous aident à survivre et à prospérer dans ce monde compliqué. En ce qui 
concerne l'argent, savoir comment les choses fonctionnent peut vous donner un avantage 
considérable, ce qui se traduira souvent par de plus grandes opportunités pour augmenter vos 
revenus, vos flux de trésorerie et les rendements de vos investissements. Ces informations 
importantes ne vous parviendront pas par accident ou par hasard, mais par le biais d’études, de 
travail et d’expérience. Ma conseil à chacun de vous est le suivant: 
  
Ne cessez jamais d'apprendre! 
  
Voici quelques suggestions sur la manière d'acquérir les connaissances qui vous donneront un 
avantage dans le monde de l'argent et de la finance: 
  

N’AYEZ PAS PEUR D’ESSAYER QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU 
  
Lorsque je faisais face au défi financier majeur dont j'ai parlé au début de ce livre, je cherchais 
constamment une opportunité qui changerait ma situation. Cette opportunité est venue par 
hasard après avoir rencontré un nouveau voisin qui était professeur d'informatique à l'université 
locale près de chez moi. Après lui avoir parlé de l'entreprise que je dirigeais (une entreprise 
spécialisée dans les articles de collection), il a suggéré que mon entreprise serait une 
entreprise idéale pour opérer sur Internet. C'était en 1994, quand les gens appelaient encore 
Internet le World Wide Web. 
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J'avais entendu parler d'Internet, mais honnêtement, je n'avais jamais été en ligne. Heck, je 
n'avais jamais utilisé de modem, qui était nécessaire pour connecter un ordinateur à Internet. 
Mon voisin m'a proposé de me connecter sur Internet à son bureau universitaire. Il m'a fallu 
plusieurs mois avant de décider de lui proposer cette offre. En fait, je ne  

pensais vraiment pas que ce serait quelque chose qui pourrait m'aider avec mes défis 
commerciaux actuels. Mais un jour il pleuvait et je ne pouvais pas aller jouer au golf. Donc, aller 
au bureau de mon voisin pour aller sur internet était le meilleur plan “B” que j’avais. 

Ce que j'ai vu ce jour-là m'a fortement marqué. Je pouvais voir instantanément comment cette 
nouvelle technologie changerait la façon dont les affaires seraient faites pour toujours. C’est 
vraiment gratifiant de penser à ce jour et de réaliser que, pour une fois dans ma vie, j’ai été 
capable de prédire l’avenir. 
  
Ma tête était pleine d’idées alors que je quittais son bureau et rentrais chez moi. Je me 
souviens avoir pensé que je venais d'être mis au courant du plus grand secret du monde et que 
je devais faire quelque chose ou que ce serait juste une autre chose à laquelle je repenserais 
des années plus tard et que je regretterais ... . ” 
  
J'ai une personnalité plutôt agressive. Je suppose que vous pourriez dire que je suis une 
personnalité de type “A”. Mon itinéraire pour rentrer à la maison ce jour-là m'a fait passé par 
une énorme librairie. En la passant, j'ai immédiatement pensé que je devrais aller acheter tous 
les livres sur Internet et les lire pendant le week-end pour que je puisse comprendre cette chose 
d'ici lundi. Je suis entré dans la section des affaires et je n’ai pas trouvé un seul livre sur 
Internet. J'ai même demandé de l'aide et le commis m'a dit que les seuls livres qu'ils avaient 
étaient des livres sur le code informatique. Cela ne m'a pas aidé. 
  
Je ne pouvais pas dormir cette nuit-là à cause de toutes les pensées et idées qui me 
traversaient la tête. La première chose du matin que j’ai faite a été d'appeler mon voisin et de lui 
demandé comment je pouvais en apprendre plus sur Internet, sans avoir à retourner à 
l’université pour obtenir un autre diplôme. Il m'a dit que c'était tellement nouveau que je devais 
laisser internet être plus populaire. Je lui ai dit que je n’avais même pas un ordinateur capable 
de se connecter à Internet. J'avais un ordinateur, mais je ne pouvais l'utiliser que pour écrire 
des lettres et suivre mes finances. J'étais le maître de deux programmes, Quicken et 
WordPerfect. C'était l'étendue de mes compétences en informatique. Malgré mes limites, j'ai été 
amené à en apprendre davantage. Heureusement, mon voisin m'a proposé de me prêter un de 
ses ordinateurs et m'a même laissé de petites listes de sites Web qui, à son avis, 
m'intéresseraient. 
  
En quelques semaines et mois, j'ai commencé à comprendre comment cette nouvelle 
technologie puissante pouvait être utilisée pour faire des affaires. J'ai décidé d'essayer avec ma 
propre entreprise. J'ai mis en place un site Web commercial que j'ai appelé iMall. C'était le 
raccourci de Internet Mall, pour lequel quelqu'un avait déjà enregistré le nom de domaine. J'ai 
appelé une connaissance qui a publié ce qu'on appelle un jeu de cartes. Un jeu de cartes est 
essentiellement une pile de cartes postales enveloppées de cellophane avec des offres 
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spéciales, principalement des opportunités commerciales. Je lui ai offert une nouvelle page 
Web dans mon iMall en échange d'une carte postale dans son prochain envoi par carte. Il a 
accepté. Yahoo! (Oups, mauvaise compagnie.) 
  
Je me souviens de l'annonce que j'ai créée comme si c'était hier. J'ai dit en gros caractères 
«Atteindre des millions sur Internet gratuitement!» J'ai ajouté un peu plus de détails pour 
expliquer que je proposais de créer une page dans l'un des premiers sites de vente en ligne, 
mon iMall, qui pourrait atteindre des millions des personnes sur l'autoroute de l'information. S'ils 
me payaient pour développer la page, je la publierais gratuitement sur Internet. Le paquet de 
cartes a été envoyé par la poste et j'ai attendu avec impatience que les cartes commencent à 
apparaître dans ma boîte postale. 
  
En quelques jours, quelques cartes sont arrivées avec des demandes d'informations 
supplémentaires. Quelques jours plus tard, j’ai été déçu quand j’ai ouvert ma boîte et que je 
n’avais pas vu de cartes postales. J'étais déprimé. Puis, alors que je parcourais le reste de mon 
courrier assis dans ma voiture sur le parking, je suis tombé sur une note du postmaster. Il a dit 
que je devais venir au comptoir et ramasser le reste de mon courrier car il ne rentrait pas dans 
ma boîte. 
  
Est-ce que ça pourrait être...? 
  
Je suis rentré au bureau de poste et j'ai présenté ma note à la personne au comptoir. L'employé 
est allé dans le fond et est revenu quelques minutes plus tard avec un énorme paquet de cartes 
postales enveloppé dans un élastique. J'étais riche! Eh bien pas vraiment, mais c’est l’un des 
meilleurs sentiments que j’ai jamais eu dans ma carrière. 
  
Au cours des jours et des semaines qui ont suivi, j'ai recueilli plus de 8 000 réponses à ma 
petite annonce gratuite dans le jeu de cartes. Comme j'ai suivi avec tous ces gens, j'ai 
commencé à vendre beaucoup de sites Web pour 250 $ chacun. À la fin de mon premier mois, 
j'avais collecté des milliers de dollars de commandes et je parvenais à construire l'un des 
premiers sites les plus performants sur Internet. Une nouvelle entreprise était née. 
  
J'ai rapidement contacté mes amis de la National Football League, qui préparaient le Super 
Bowl cette année-là à Miami, en Floride. J'étais embauché pour mes affaires de collection de 
sports (j'ai fait la pièce qui a été lancée au début du Super Bowl chaque année) et j'ai 
récemment participé à un voyage en Floride pour voir toutes les attractions et les installations 
qui allaient être disponible pour les visiteurs pendant le Super Bowl. Pendant le voyage, mes 
amis de la NFL ont demandé si quelqu'un voulait jouer au golf. J'ai rapidement accepté et le 
gars qui m'a pris en charge pour une partie était le directeur des relations publiques du comité 
d’organisation. J'ai gardé sa carte pour pouvoir le remercier plus tard pour la partie de golf 
gratuite. 
  
Maintenant que j'étais un expert Internet (hé, personne ne savait beaucoup plus que moi à ce 
moment là!), J'avais une idée folle. Je devrais faire un site Web pour le Super Bowl dans mon 
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nouveau centre commercial. Ce serait un énorme succès et générerait une tonne de trafic vers 
les autres magasins que j'avais vendus à mes clients. J'ai appelé mon copain de golf à Miami et 
il m'a dit que c'était trop tard. Ils avaient déjà une page sur Prodigy (Vous vous en rappelez?), 
Et ils avaient dépensé leur budget. Sans hésitation, j'ai dit: “Eh bien, Prodigy n’est pas le World 
Wide Web. Et si je vous construisais un site Web sur le World Wide Web gratuitement?” J'ai dit 
le mot magique et attiré son attention. Il a dit qu'il demanderait à son patron et reviendrait vers 
moi. 
  
Un jour plus tard, il m'a appelé et m'a dit qu'il me laisserait le faire s'il pouvait approuver tout le 
contenu que je mettais sur le site. Ils m'ont indiqué tous les détails pour chaque événement de 
la semaine du Super Bowl. Je suis allé en ligne pour enregistrer un nom de domaine pour le site 
Web et j'ai décidé d'essayer l'évidence, www.superbowl.com.  
  
Imaginez ma surprise quand elle a été disponible. Je n’invente pas ça. J'ai enregistré le nom 
www.superbowl.com et mon voisin en informatique (maintenant mon partenaire commercial) a 
créé un site Web en tapant et en scannant tout ce qui se trouvait dans le paquet qu'il nous avait 
envoyé. Nous avons eu un site en trois jours. J'ai ajouté un petit magasin en ligne avec environ 
six produits: des chemises, des chapeaux, des programmes et, bien sûr, ma pièce de monnaie 
commémorative. Les gens peuvent commander en ligne en remplissant un bon de commande 
que mon voisin expert en informatique a programmé pour imprimer sur mon imprimante. 
  
Maintenant, j'avais besoin de quelque chose pour générer du trafic vers mon site Web 
www.superbowl.com. J'ai téléphoné à un courtier en billetterie et je me suis arrangé pour 
acheter deux billets pour le jeu. Je suis alors sorti et ai posté des annonces pour des billets de 
Super Bowl GRATUIT partout où je pouvais. C'était un grand succès. En 1995, nous avons créé 
l’un des sites Web les plus actifs de l’Internet et nous avons vendu une tonne de marchandises 
du Super Bowl à des fans dans plus de 30 pays. J'aime à dire que nous faisions du commerce 
en ligne avant même que quiconque ait créé ce mot. Mon petit iMall est devenu un grand 
succès sur le circuit du séminaire et a finalement été acheté par une petite société appelée 
Excite @ Home pour plusieurs centaines de millions de dollars en stock.  
  
Dommage que je n’est pas été propriétaire de ma start-up quand cela s’est produit, mais je 
possédais suffisamment de ressources pour bien me préparer. 
  
Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que ça me fait toujours froid dans le dos 
chaque fois que j'y pense. Mais plus important encore, je tiens à souligner que vous devez être 
ouvert aux opportunités qui se présentent à vous pour développer vos connaissances, vos 
compétences et votre capacité à augmenter vos revenus et votre richesse. 
  
Si je venais de décider, lorsque j’ai rendu visite à mon voisin ce jour de pluie, que je ne 
connaissais rien aux ordinateurs, que je ne pourrais jamais rien faire sur Internet, la plus grande 
opportunité de ma vie me serait passée sous le nez. Donc, cela m'amène au deuxième point 
que je veux aborder dans ce chapitre. 
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Être au bon endroit au bon moment 
  
Je parie que vous avez déjà entendu cela, n'est-ce pas? Vous connaissez probablement 
quelqu'un qui, selon vous, a été riche parce qu'ils étaient au bon endroit au bon moment. Ils ne 
sont pas plus intelligents que vous, mais ils ont eu un coup de chance et cela les a 
récompensés par le style de vie de leurs rêves (et probablement aussi les vôtres). Admettez le; 
vous avez déjà eu cette expérience, non? 
  
Je suis ici pour vous dire que chaque personne lisant ce livre aura au moins une chance dans 
sa vie d’être au bon endroit au bon moment. Vous pensez probablement que si cela était vrai, 
nous viverions tous la vie de nos rêves. Si vous lisez ce livre, il est probable que vous ne viviez 
pas encore cette vie, alors qu’en est-il de cela? 
  
Eh bien, voici le piège. Tout le monde a la chance d'être au bon endroit au bon moment au 
moins une fois - et plus d'une fois dans sa vie. La clé pour obtenir la récompense n'a rien à voir 
avec la chance. Beaucoup de gens qui sont au bon endroit au bon moment ne savent pas que 
c’est leur moment! Ils ne parviennent tout simplement pas à voir l'opportunité qui se présente à 
eux. 
  
Même la plupart des gens qui voient cette opportunité n’obtiennent souvent pas la récompense 
parce qu’il ne suffit pas de le voir. Vous devez faire quelque chose à ce sujet. Vous devez 
prendre des mesures. C'est le secret. C'est ce qui fait fonctionner la chance, en reconnaissant 
les opportunités et en faisant quelque chose. 
  
Quand je dis «faire quelque chose», je ne le dis pas de manière passive. Quand j'ai vu que 
j'étais au bon endroit au bon moment (après avoir vu Internet dans le bureau de mon voisin), j'ai 
évité toutes les distractions et investi du temps pour remplir mon cerveau de connaissances qui 
pourraient m'aider à transformer mes idées en revenu. J'ai été amené à apprendre à faire des 
affaires en ligne. 
  
Cela ne s’est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu beaucoup de temps et de travail et 
quelques mentors experts. Mais je n'ai pas laché. Le plus grand test a eu lieu lorsque mon 
voisin / partenaire m'a dit qu'il avait besoin d'un nouvel ordinateur pour construire notre nouveau 
site de vente sur Internet. Je pensais que nous pouvions nous contenter de CompUSA, en 
acheter juste un. Quand il m'a dit que le type d’ordinateur dont il avait besoin était un poste de 
travail Unix à 30 000 $, j’ai été de nouveau déprimé. J’avais à peine de l’argent pour le 
déjeuner, sans parler de 30 000 $ pour un ordinateur que je ne savais même pas utiliser. Grâce 
à un autre voisin qui était un revendeur pour Hewlett Packard, nous avons pris des dispositions 
pour louer l’ordinateur dont mon partenaire avait besoin. Je me suis littéralement engagé sur 
mon honneur à louer un ordinateur que je ne pouvais pas utiliser pour créer une entreprise dans 
un secteur que je n’avais appris que six mois plus tôt. 
  
C'est ce que je veux dire par l'action! Le succès ne tombe pas des arbres; vous devez 
généralement monter au dernier échelon de l'échelle pour l'atteindre. Tout le monde dans la vie 

5 



 

devrait avoir le sentiment de réussir à reconnaître qu’il est au bon endroit au bon moment et 
qu’il prend des mesures. Plus vous apprenez et plus vous ouvrez votre esprit au potentiel dont 
vous avez besoin pour réussir, plus vous avez de chances de voir cette opportunité. 
Croyez-moi, vous le saurez quand ça arrivera. Soyez prêt et faites que ça arrive! Vous le 
méritez. 
  
APPRENDRE À AIMER LA LECTURE 
  
Je suis convaincu qu’il n’y a rien dans ce monde que vous ne pouvez pas apprendre si vous 
êtes prêt à lire. 
  
Vous pouvez apprendre vous-même une langue, un nouveau métier, une nouvelle stratégie 
d'investissement ou un nouveau passe-temps. 
  
Voici mon défi pour vous. Fixez-vous comme objectif de lire le fonctionnement d’une entreprise 
ou un livret d’entraide chaque mois pour les 12 prochains mois. Je vous promets que si vous 
acceptez mon défi, vous apprendrez quelque chose qui va mettre plus d'argent dans votre 
poche, résoudre encore plus de vos problèmes, et, le plus important, apporter plus de joie et de 
bonheur dans votre propre vie et la vie de vos proches. Voici quelques livres que j'ai lus qui ont 
eu un grand impact sur ma vie. Vous voudrez peut-être en ajouter quelques-uns à votre liste de 
lecture: 
  

1.     Over the Top – Zig Ziglar 
2.     The Millionaire Next Door – Thomas J. Stanley & William D. Danko 
3.     Awaken the Giant Within – Anthony Robins 
4.     One Up on Wall Street – Peter Lynch 
5.     LEAPS – Harrison Roth (Mon livre prefere sur les options) 
6.     Comment Faire de L’Argent Avec des Stocks – William O’Neil 
7.     Market Wizards – Jack Schwager 
8.     Who’s Your Caddy? – Rick Reilly (Je devais inclure un livre de golf) 

  
Il est facile de déterminer les passions et les priorités d’une personne en fonction de ce qu’elle 
aime lire. J'espère que vous allez relever mon défi. 
  
CHERCHEZ UN MENTOR OU UN CONSEILLER DE CONFIANCE 
 
Avouons-le; il est toujours utile d'avoir quelqu'un à qui parler quand on est confus et qu'on a 
juste besoin d'aide. Vous serez peut-être surpris de trouver une personne prête à vous aider à 
gérer certaines des complexités de la vie et de l’argent sans même exiger de frais. 
  
Regardez autour de vous et identifiez les personnes qui ont atteint un niveau de réussite que 
vous admirez. Cherchez ces types de personnes pour vous guider et vous apprendre les leçons 
qui vous aideront à naviguer sur la voie d'une vie sans dettes et riche. Ayant eu l’occasion d’être 
un mentor auprès de plusieurs personnes dans ma vie, je peux honnêtement dire que j’étais 
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toujours flatté lorsque quelqu'un me demandait de l’aider à relever un défi commercial ou 
financier. 
  
Je considère ces opportunités comme un moyen de redonner quelque chose. C'est quelque 
chose dont j'ai parlé dans le dernier chapitre. Vous n'êtes peut-être pas encore en position de 
mentor parce que vous avez encore des leçons à acquérir, mais vous pouvez rechercher un 
mentor ou un conseiller de confiance pour vous aider à raccourcir cet 'apprentissage. 
  
Soyez courageux, mais n’imposez pas. Un véritable mentor reconnaîtra votre sincérité et votre 
engagement et fera de son mieux pour vous aider. Souvenez-vous du vieux dicton: «C'est un 
homme sage qui apprend de ses erreurs, mais c'est un homme plus sage qui apprend des 
erreurs des autres.» Un mentor avisé aura appris beaucoup de leçons dans l'école de la vie qu'il 
peut partager avec vous pour vous éviter quelques-uns des nombreux pièges. 
  
COMMENT LES ADULTES APPRENNENT VRAIMENT? 
  
Le dernier sujet que je souhaite aborder est proche et cher à mon coeur. Une grande partie de 
ma carrière a été passée en tant que professeur. Je n'ai jamais voulu que ce soit comme ça; 
c'était juste une de ces choses «au bon endroit, au bon moment». Le but de ce livre est de vous 
amener à modifier votre comportement en ce qui concerne vos finances personnelles. 
Maintenant que vous l'avez lu, il est important que vous abordiez cette tâche avec la bonne 
perspective. Permettez-moi d'utiliser un exemple pour illustrer ce que je veux dire. 
  
Jouez-vous d'un instrument de musique, comme le piano, ou connaissez-vous quelqu'un qui 
sait en jouer? Si oui, pensez à comment vous ou ils ont acquis cette compétence. Si vous avez 
participé à un séminaire d’une semaine ou si vous avez lu un livre sur la façon de jouer du 
piano, je pense que vous saurez probablement la différence entre les touches blanches et les 
touches noires. Vous seriez probablement capable de lire un peu de musique et de reconnaître 
les touches du clavier dont vous avez besoin pour jouer les bonnes notes. Vous pouvez même 
savoir quelles pédales pousser et ce qu’elles vont faire. 
  
C’est un bon début pour apprendre à jouer du piano, mais je doute qu'après avoir terminé ce 
livre ou ce séminaire, vous voudriez inviter un groupe de vos amis les plus proches et votre 
famille pour un récital. Pensez à la façon dont quelqu'un apprend à jouer du piano. Ils ont 
d'abord un bon instructeur qui sait jouer et, plus important encore, enseigner et communiquer 
de telle manière qu'une personne d'intelligence raisonnable peut également apprendre cette 
compétence. Vous les rencontrez pendant 30 à 45 minutes pour apprendre une ou deux 
nouvelles compétences ou techniques, puis vous rentrez chez vous et pratiquez pendant une 
semaine pour les maîtriser. Vous retournez ensuite à l'instructeur et démontrez votre 
compétence et, lorsque vous le faites, il vous apprend la technique ou la compétence suivante 
et vous répétez ce processus. 
  
Apprendre à créer de la richesse, c'est comme apprendre à jouer du piano. C’est le secret qui 
vous aidera à apprendre les choses que j’ai essayé d’enseigner dans ce livre et à vous assurer 
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que vous êtes capable de les mettre en œuvre correctement pour obtenir les résultats possibles 
qui changeront votre vie. Voici les clés que vous devez savoir si vous voulez vraiment 
apprendre ce que je tente de vous apprendre. 
  

1.     Vous devez acquérir des connaissances si vous souhaitez modifier votre 
comportement. Il doit être divisé en gros morceaux de sorte que vous puissiez le 
maîtriser un morceau à la fois. 
  
2.     Vous devez être motivé pour rester sur la bonne voie ou vous risquez de 
démissionner dès les premiers signes d’adversité. Rappelez-vous que maman vous dit 
de pratiquer votre piano ou que vous ne jouerez pas avec des amis? La plupart d'entre 
nous ont besoin de quelqu'un pour nous motiver à travers les moments difficiles. 

  
3.     Vous devez appliquer ce que vous apprenez dans un environnement en temps réel 
pour voir l'impact de vos propres décisions. Nous parlons de changement de 
comportement, et pas seulement de nouvelles idées. Vous devez mettre en pratique ce 
que vous avez appris et voir les résultats. 

  
4.     Vous avez également besoin de quelqu'un pour vous tenir responsable. Qui nous 
tient responsable en tant qu'adultes? Moi? C’est le rôle de l’enseignant de nous tenir 
responsables de la durée, des leçons et des devoirs. 

  
5.     Tout cela doit se produire avec le temps. Vous ne pouvez pas tout absorber dans 
un séminaire d’une journée. Un véritable apprentissage a lieu avec le temps.  

  
Il y a quelques personnes que je connais qui peuvent lire un livre, comprendre les choses et 
ensuite mettre en œuvre ce qu’elles ont parfaitement appris - et en peu de temps. En ce qui 
concerne les régimes alimentaires, l'exercice, les dettes et les finances, ces personnes sont 
rares. Lorsque nous ne pouvons pas suivre le régime, nous avons un conseiller ou un médecin 
pour nous aider. Lorsque nous ne parvenons pas suivre notre programme d’exercices ou que 
nous n’obtenons pas les résultats escomptés, nous embauchons un entraîneur personnel ou au 
moins nous travaillons avec un ami. 
  
Et lorsque vous ne parvenez pas à éliminer vos dettes et à créer une véritable richesse pour 
vous et votre famille, vous engagez une société d’encouragement ou une agence de crédit. Si 
vous n’atteignez pas les objectifs que vous recherchez et que vous souhaitez obtenir de l’aide, 
vous devez visiter mon site Web à l’adresse rossjardine.com. J'ai créé des outils et des 
ressources supplémentaires qui vous aideront à démarrer rapidement et à garder le cap jusqu'à 
ce que vous atteigniez votre objectif d'une vie sans dette et riche. 
  
Alors n'abandonnez pas. Cette bataille pour la libération de la dette - et la prospérité, la joie et le 
bonheur qui en découle - en vaut la peine. Si vous suivez les stratégies de base décrites dans 
ce livre, je suis convaincu que vous ferez de la musique comme Mozart en un rien de temps. 
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