
 

Chapter 12: Conclusion 

“Deux routes diverge dans un bois, et moi - j'ai pris celui qui était le moins fréquenté, et cela a 
fait toute la différence.” 

-       Robert Frost 

 

Maintenant que vous avez appris les stratégies dans ce livre, vous êtes à la croisée des 
chemins. Vous pouvez choisir de rester sur le chemin où vous êtes actuellement ou vous 
pouvez choisir un autre chemin. Vous pouvez choisir de maintenir une vie de dette ou vous 
pouvez choisir d'éliminer la dette et de créer de la richesse. Chacun de vos choix a des 
conséquences. 

La clé de la retraite riche avec le style de vie de vos rêves est d'écraser votre dette et de créer 
de la richesse. En 60 jours ou moins, vous pouvez créer votre propre feuille de route financière 
personnelle menant à la vie que vous avez désirée. Pour atteindre votre destination d'une vie 
riche et sans dette, vous devez simplement garder le cap. Ce ne sera pas facile. Il y aura 
beaucoup de nids de poule le long du chemin qui peuvent vous faire perdre la piste. Vous aurez 
des événements inattendus, bons ou mauvais, qui modifieront votre plan. Les sacrifices que 
vous faites ne seront que temporaires si vous respectez votre plan. Pour la plupart des gens 
que je rencontre, le plan que j'ai décrit dans ce livre sera en mesure de rembourser toutes leurs 
dettes de consommation en seulement 2 à 3 ans et de les libérer complètement de leur dette, y 
compris leur prêt hypothécaire en 9 à 12 ans en utilisant uniquement leur revenu actuel. 

Comme je l'ai mentionné plus tôt, je crois que tout le monde a la chance d'être au bon endroit 
au bon moment. Je crois que vous avez atteint ce point - maintenant. Pour tirer parti de votre 
excellent timing, vous devez reconnaître l’opportunité et prendre des mesures immédiates. 
  
Si vous choisissez de changer et de prendre la voie de la liberté financière, vous allez vivre un 
miracle dans les 60 prochains jours, votre propre miracle de 60 jours. 
  

PLAN D'ACTION MIRACLE MONÉTAIRE EN 5 ÉTAPES 

1.     Engagez-vous à changer votre vie financière pour toujours - en commençant dès 
maintenant.  
  
2.     Visitez mon site Web sur debtfreedomchallenge.com et obtenez une copie de mon 
miracle de 60 jours. Cours à domicile Ce cours comporte 10 leçons pour vous aider à 
mettre en œuvre chaque étape du programme Money Miracle de 60 jours. 
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3.     Inscrivez-vous pour utiliser un programme PFM pour automatiser complètement 
votre plan Money Miracle de 60 jours. Ce programme vous aide à éliminer le plus grand 
obstacle entre où vous êtes et où vous voulez être, VOUS. 

  
4.     Créez et suivez votre propre plan miracle de 60 jours. 

  
5.     Gardez le cap jusqu'à ce que vous soyez 100% sans dette. 

  
Lorsque vous suivez ce plan d'action simple en cinq étapes, vous vous mettez sur une voie 
menant à une tranquillité d'esprit financière. Le stress financier est l’un des plus grands défis de 
la vie. Lorsque vous êtes stressé par l'argent, cela affecte tout dans votre vie, votre travail, votre 
famille et toutes vos relations. Après une période particulièrement difficile de ma propre vie, ma 
femme a fait le commentaire suivant: “Quiconque a dit que l’argent n’achetait pas le bonheur ne 
savait pas de quoi ils parlaient” Même si aucun montant d’argent ne peut acheter le vrai 
bonheur, ne pas avoir assez d’argent pour satisfaire ses besoins dans la vie et pendant la 
retraite vous mènera certainement à une vie triste et stressante. Faites moi confiance la dessus, 
j’ai déjà expérimenté cette vie. 
  
Une vie meilleure ne se présentera pas d’elle même. Une vie meilleure se produit lorsque vous 
prenez les mesures nécessaires pour la créer. Le plan Miracle en argent de 60 jours que je 
vous ai enseigné dans ce livre est un plan puissant et approuvé pour éliminer rapidement vos 
dettes en utilisant uniquement votre revenu actuel. En suivant ce plan simple, vous apprendrez 
des stratégies et des compétences qui vous aideront à naviguer dans le labyrinthe financier de 
la vie et à apprécier le style de vie de vos rêves. 
  
À la fin de ce livre, je tiens à vous remercier pour votre investissement en temps et en argent 
dans ce que j'ai partagé. Je crois sincèrement que vous avez entre vos mains le billet pour une 
vie riche et sans dette. C'est votre chance de dire au revoir au stress, à la douleur et aux défis 
liés à l'endettement. J'espère que je vous ai inspiré d'une manière ou d'une autre à vouloir une 
vie meilleure et à faire les sacrifices nécessaires pour écraser la dette, créer de la richesse et 
prendre sa retraite. Je vous souhaite le meilleur dans votre voyage et espère sincèrement que 
vous vivrez éventuellement le style de vie de vos rêves. 
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