
 

Chapter 8: AUGMENTEZ VOTRE CAPACITÉ À 
GAGNER DE L’ARGENT 

“La chose la plus importante pour un jeune homme est d'avoir du crédit - une réputation et un 
caractère.” 

-       John D. Rockefeller 
 

A ce moment-là vous devriez vous poser la question suivante: «Quels sont les prochaines 
étapes?» Deux étapes très simples qui peuvent en réalité changer votre avenir. Au cours de 
toutes ces années passées à travailler avec les gens pour les aider à résoudre leurs problèmes 
d’argent, j’en suis venu à la conclusion qu’il n’y avait vraiment que deux moyens de s’en sortir, 
de dépenser moins et de gagner plus. 
  
Je consacre la majeure partie de ce livre à discuter sur la manière de dépenser moins, mais le 
simple fait demeure que la plupart des gens ne seront pas totalement libres de dépenser moins 
seuls. Vous voyez qu'il y a une limite au progrès que vous pouvez faire en changeant 
simplement vos habitudes de dépenses. Quelle que soit votre situation financière actuelle, il y a 
probablement un certain nombre de dépenses qui ne peuvent tout simplement pas être réduites 
à zéro. Vous devez toujours remplir la voiture d'essence pour vous rendre au travail. Vous 
devez toujours acheter de la nourriture pour nourrir votre famille et vous devez toujours payer le 
loyer. Une fois que vous atteignez les limites de ce qui est possible pour dépenser moins, la 
seule façon d’accélérer le processus est de gagner plus d’argent pour rembourser votre dette 
plus rapidement et éventuellement accroître votre richesse. 
  
Pour éliminer de manière réaliste toutes leurs dettes et rester libre de toute dette à jamais, la 
plupart des gens ont besoin de gagner plus d'argent et ils doivent commencer rapidement à 
réduire le «stress monétaire» de leur vie. Le dernier secret que je veux partager avec vous, 
c'est comment gagner plus d'argent maintenant. C’est la seule façon universelle d’éliminer votre 
dette et de créer une richesse durable pour vous et votre famille. 
  
COMMENT GÉNÉRER PLUS RAPIDEMENT DU REVENU 
  
Commençons par quelques moyens simples pour gagner de l’argent très rapidement. Souvent, 
l'argent supplémentaire dont vous avez besoin pour équilibrer votre budget et commencer à 
rembourser vos dettes est à votre portée, mais vous devez savoir où chercher et comment 
l'obtenir. Voici quelques suggestions qui peuvent vous aider à gagner plus d’argent dès demain. 
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Demander une augmentation ou une promotion - Au fil des ans, mes entreprises ont employé 
des milliers de personnes. En tant que propriétaire d'entreprise, je peux vous dire qu'il n'y a rien 
de plus précieux qu'un bon employé travailleur. Malheureusement, ils sont difficiles à trouver, 
mais lorsque vous en obtenez un, vous ferez tout ce que vous pourrez pour les garder. 
 
Au fil des ans, j’ai perdu plusieurs employés de valeur qui ont pris un autre emploi uniquement 
pour gagner plus d’argent. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de garder un employé précieux en 
augmentant sa rémunération, je le faisais toujours, dans la mesure du possible. Vous voyez que 
donner à quelqu'un une relance pour les garder est presque toujours un meilleur investissement 
des ressources précieuses de l'entreprise que l'embauche et la formation d'une nouvelle 
personne pour les remplacer. 
  
J'ai toujours embauché les employés qui demandaient simplement un emploi. Cela me donne 
une chance de faire correspondre leur salaire et de les garder sur notre liste de paie. Le 
problème est que peu d’employés demandent une augmentation et que trop peu d’employeurs 
feront un effort pour satisfaire leurs demandes afin de les garders. 
Il est donc possible d'obtenir une augmentation. Ne le demandez pas directement où vous 
serez déçu. Faites-le de manière constructive. 
 
Rappelez-leur combien vous appréciez votre travail. Informez-les de votre loyauté envers 
l'entreprise au cours de votre emploi. Assurez-vous que vous voulez être là pour le long terme. 
Une fois que vous avez atteint ces points, demandez-leur s'il serait possible d'obtenir une 
augmentation de votre salaire pour votre engagement dans votre travail et dans l'entreprise. 
 
J'admire toujours les employés qui demandent une augmentation ou une promotion. Ils ont 
montré qu'ils voulaient réussir. S'ils me demandaient une augmentation ou une promotion, je 
serais toujours honnête et leur demanderais s'ils pensent la mériter, pourquoi pas. C’est 
toujours bien de savoir exactement là où vous vous situez dans l’estime de votre patron et vous 
ne devriez pas vous en inquiéter. Alors, demandez cette augmentation dès demain. 
Demander plus - Vous pouvez augmenter vos revenus en travaillant sur votre travail actuel. 
Demandez à votre superviseur s'il serait possible d'augmenter vos revenus. Travailler des 
heures supplémentaires - Les heures supplémentaires sont les meilleures horaires. Si vous 
êtes prêt à faire des heures supplémentaires, informez-en votre patron et rappelez-lui votre 
souhait. Souvent, les heures supplémentaires sont créées par des situations d’urgence ou des 
événements imprévus, comme des catastrophes naturelles, d’autres employés tombant 
malades ou blessés, ou simplement par une personne qui ne se présente pas à son de travail. 
Si vous demandez toujours, vous êtes susceptible d'entrer dans les faveurs du patron quand il 
devra remplir un créneau horaire supplémentaire. Un autre avantage de faire des heures 
supplémentaires est qu'il est plus probable que vous soyez payez plus que pour des horaires 
ordinaires. 
 
Travailler les weekends et jours fériés - Les week-ends et les jours fériés sont souvent des 
quarts de travail difficiles à combler. Alors que ces créneaux horaires peuvent prendre du temps 
sur vos activités, ils peuvent être un très bon moyens d’augmenter votre salaire. J’ai toujours 
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apprécié travailler pendant les weekends puisqu’il y avait plus de clients à venir au magasin et 
donc plus de d’argent. J’ai toujours été surpris de voir combien d’employé refusaient de 
travailler pendant les weekend. Cependant, je me réjouissais de ça car ça me faisait plus 
d’argent. 
 
Obtenir un emploi à temps partiel ou un deuxième emploi - Si vous ne pouvez pas obtenir plus 
de revenus, vous devez chercher un emploi supplémentaire pour augmenter vos revenus. Il y a 
beaucoup d'emplois qui peuvent être faits en plus d'un travail quotidien. Les travaux de livraison 
sont un bon exemple. Même si vous devez mettre votre fierté de côté pour prendre un travail de 
livreur de pizza, certaines compagnies sont toujours à la recherche de livreurs et ce job peut 
vous rapporter une somme assez conséquente d’argent si vous y passé du temps. J’ai parlé à 
plusieurs étudiants d’université qui travaillaient en tant que livreur, ils étaient payé un salaire 
fixe sur chaque livraison, un dédommagement pour l’essence, et tous les pourboires qui 
avaient. Lorsqu’ils additonnaient le tout, cela correspondait à beaucoup plus que s’ils avaient 
travaillé dans un fast-food. 
  
D'autres exemples d'emplois à temps partiel ou de deuxième emploi seraient des postes tels 
que les vendeurs de commerce de détail, les serveurs et les agents de sécurité. Bien que le 
salaire ne soit pas toujours le meilleur, chaque dollar supplémentaire vous aidera à accélérer 
vos progrès vers la sortie de votre situation financière. 
  
Devenez un «client secret» - Vous pouvez gagner de l'argent supplémentaire et obtenir 
gratuitement des produits et services en tant que client secret. De nombreuses entreprises 
embauchent des personnes pour faire leurs achats dans leurs magasins ou visiter leur 
entreprise pour fournir un rapport indépendant sur leur entreprise, leurs employés ou leurs 
produits. C’est devenu une industrie à part entière. Les opportunités d’être client secret sont 
généralement offertes par les entreprises qui embauchent et gèrent les clients et fournissent 
aux entreprises une main-d'œuvre prête à être déployée en un rien de temps. 
  
Les clients secrets reçoivent généralement des instructions très précises sur ce qu’ils doivent 
faire lors de leur mission. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que d'aller dans un 
magasin et d'acheter un produit spécifique, puis de le rendre pour un retour. J’ai assisté à des 
missions allant de chez un coiffeur pour obtenir une coupe de cheveux à un restaurant de luxe, 
à un véhicule pour une réparation dans un atelier de carrosserie ou un mécanicien. 
  
Dans la plupart des cas, le service ou le produit que vous obtenez est payé ou vous est offert 
gratuitement dans le cadre de votre compensation. La rémunération est toujours indiquée pour 
chaque mission. Une fois que vous avez terminé la mission, vous devez rédiger un rapport et le 
faire parvenir à la personne qui vous a embauché. Ce rapport explique comment l’entreprise 
peut obtenir de précieux commentaires pour les aider à mieux gérer leur entreprise. La qualité 
du rapport et les détails que vous fournissez constituent l'élément clé de ce travail. Les clients 
qui remplissent fidèlement leurs devoirs et fournissent d'excellents rapports sont ceux qui se 
voient souvent attribuer les meilleurs tâches , comme les repas gratuits ou les voyages dans de 
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beaux hôtels. Voici une excellent lien pour en savoir plus sur cette industrie si cela vous 
intéresse: secretshopper.com. 
  
Demander à d'autres membres de la famille de se rendre au travail - Si d'autres membres 
valides de votre famille sont disponibles, il est peut-être temps qu'ils commencent à travailler 
pour subvenir aux besoins du ménage. De toute évidence, chaque situation est unique, mais 
dans l’économie actuelle, les deux conjoints peuvent travailler pour subvenir aux besoins d’une 
famille. Je connais plusieurs familles où les enfants adolescents travaillent à l'extérieur de la 
maison et aident à soutenir le ménage avec les parents. Rien n'enseigne plus la responsabilité 
que d'avoir un travail et de contribuer à son propre bien-être. 
  
Un de mes meilleurs amis a commencé à travailler à temps plein à l'âge de 15 ans pour 
subvenir aux besoins de sa mère après le divorce de ses parents. L’éthique de travail qu’il a 
apprise en tant qu’adolescent a continué pendant ses années d’âge adulte et l’a aidé à devenir 
un conseiller financier très prospère. 
  
Améliorez votre emploi - Bien que cela ne soit pas une solution rapide à moins d’obtenir cette 
promotion ou une augmentation de salaire à partir de votre emploi actuel, vous devez vous 
assurer que vous changé pour le mieux.  
  
Gardez toujours un œil sur les emplois dans votre domaine avec d'autres entreprises. Gardez 
un curriculum vitae à jour et n’ayez pas peur de postuler à des emplois correspondant à vos 
qualifications et offrant une rémunération plus généreuse. Bien que le marché du travail ait été 
difficile au cours des dernières années, il n’y a pas de pénurie d’emplois pour ceux qui ont de 
bonnes compétences et une solide éthique de travail. Mais vous ne trouverez jamais ces 
emplois si vous n’êtes pas constamment à la recherche. 
  
Commencez votre propre entreprise - Il existe un dernier moyen d’augmenter votre capacité de 
gagner et dont je veux vous parler. Les plus grands avantages financiers que j’ai connus au 
cours de ma carrière ont été le lancement et la création d’une entreprise prospère. En tant 
qu'entrepreneur prospère, une partie de votre travail consiste à vous aider à devenir un 
entrepreneur prospère. Je voudrais vous aider à vivre cette petite aubaine avec une entreprise 
personnelle. 
  
Si vous prévoyez de résoudre vos problèmes financiers en gagnant à la loterie ou en héritant 
d'une fortune d'un parent, vous risquez de ne jamais y arriver. Lorsque vous êtes libre de toute 
dette, tout l’argent que vous dépensez actuellement pour payer vos dettes sera désormais un 
fond que vous pourrez épargner et investir ou dépenser pour vivre le style de vie de vos rêves. 
C’est un objectif qui vaut la peine d’être considéré. Demandez-vous ce que signifie pour vous et 
pour votre famille une somme supplémentaire de 500 à 600 dollars par mois. Pour la plupart 
des gens que nous rencontrons, ce montant suffit à faire la différence entre se débrouiller et 
prendre de l'avance. Au minimum, cet argent supplémentaire pourrait vous aider à éliminer vos 
dettes plus rapidement que vous ne l’auriez fait. 
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Sortir de la dette n'est pas le but ultime; c’est vraiment à mi-chemin de votre victoire 
personnelle. La liberté financière est le but ultime. Sortir de la dette, c'est comme passer la ligne 
des 50 yards dans le football américain. Il reste encore 50 yards à faire pour marquer un 
touchdown. 
  
Lorsque j'ai pris l'engagement d'aider des milliers de personnes à éliminer leur dette 
personnelle en écrivant ce livre et en lançant The Debt Freedom Challenge 
(debtfreedomchalleng.com), j'ai déterminé que je ne vous rendrais pas service si je ne vous 
parlait pas des opportunités dont j’ai profité à plusieurs reprises dans ma carrière. 
  
Tout commence par le fait d’avoir votre propre entreprise. Lorsque vous démarrez la bonne 
entreprise, vous pouvez commencer à gagner un deuxième salaire chaque mois en un rien de 
temps. Mais quelles affaires devriez-vous commencer? A mon avis, vous avez 4 choix de base: 
  

-       Achetez une franchise 
-       Acheter une entreprise existante 
-       Démarrer une entreprise traditionnelle 
-       Démarrer une entreprise à domicile 

  
Chacune de ces options présente ses propres défis et avantages. Regardons ça de plus près. 
  
ACHETER UNE FRANCHISE 
  
Certains des plus grands entrepreneurs de notre époque ont réussi à reproduire leur succès 
grâce à la franchise. Le meilleur exemple est probablement Ray Kroc, le fondateur de 
McDonalds. Ray a créé un stand de hamburgers à succès et a pu enseigner son système ultra 
fonctionnel à ceux qui payaient des frais pour apprendre ses secrets et accéder à ses 
ressources importantes. 
  
Il y a maintenant littéralement des milliers de franchisés McDonalds prospères dans des pays 
du monde entier. C’est un système approuvé, mais il exige un investissement important dès le 
départ et une redevance permanente sur toutes les ventes. Un bon ami à moi a travaillé pour 
McDonald pendant plus de 30 ans et a partagé quelques idées avec moi pendant que nous 
voyagions ensemble. 
  
Selon lui, il faut un minimum de 250 000 $ pour acheter un seul magasin McDonalds et la 
société exige maintenant que les franchisés achètent plusieurs magasins pour se qualifier en 
tant que nouveaux franchisés. Chaque franchisé paie chaque mois à la société mère 17% de 
son revenu brut en redevances. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais lorsque vous 
considérez qu'ils perçoivent cette redevance sur les ventes brutes et non sur le bénéfice net, 
rien ne garantit que le franchisé réalisera même un profit. 
  
Il existe de nombreuses franchises qui peuvent être achetées ou créées pour moins que 
McDonalds, mais dans tous les cas, il y aura généralement un investissement en espèces et 
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une redevance permanente sur toutes les ventes. À moins d’avoir l’argent nécessaire pour 
payer les frais de franchise, cette option ne fonctionnera pas. 
  
ACHETER UNE ENTREPRISE EXISTANTE 

Il y a beaucoup de grandes entreprises que vous pouvez acheter. Le plus grand défi de cette 
approche est le coût d’achat de l’entreprise et de savoir ce que vous achetez. J'ai investi et 
acheté plusieurs entreprises existantes au cours de ma carrière. Voici quelques-unes des 
choses que j’ai tirées de ces expériences. Si vous achetez ou investissez dans une entreprise 
prospère, vous pouvez vous attendre à payer une prime, souvent 5 à 10 fois le bénéfice avant 
impôt de l’entreprise, ce qui représente un prix à payer élevé. Si l'entreprise est rentable, vous 
achetez essentiellement un chèque de paie, ce qui fait que le prix sera plus élevé si le chiffre 
d'affaires généré par l'entreprise est important pour le propriétaire. Il est également très difficile 
d’obtenir tous les détails de l’entreprise avant d’acheter, alors préparez-vous à quelques 
surprises après avoir dépensé votre argent et espéré que ces surprises ne seront pas fatales. 
Si vous n’avez pas d’expérience dans l’entreprise que vous achetez, vous devrez soit payer une 
personne pour vous aider à gérer votre entreprise, soit engager un conseiller. Encore une fois, 
l'argent initial va probablement éliminer cette option pour la plupart des gens.  

COMMENCER UNE ENTREPRISE TRADITIONNELLE 
  
C'est la manière démodée de créer une entreprise. Cette approche nécessitera également un 
investissement massif en temps et en argent sans promesse de revenu immédiat. Dans de 
nombreuses entreprises, j’ai passé plusieurs années avant d’être en mesure de gagner ma vie 
grâce aux activités de l’entreprise. Donc, si vous envisagez de démarrer une nouvelle 
entreprise à partir de zéro, soyez prêt à attendre longtemps et à dépenser beaucoup d’argent et 
de temps avant de commencer à gagner un salaire. La plupart des gens que je rencontre ne 
peuvent pas attendre si longtemps. Ils ont besoin d’argent maintenant, ce n’est donc pas une 
option viable. 
  
COMMENCER UNE ENTREPRISE À DOMICILE 
  
Comme pour chacun des autres types d’entreprises, cette option n’a aucune garantie de 
succès, mais à mon avis, les avantages sont plus importants que les risques. Tout d'abord, 
vous pouvez généralement démarrer une entreprise à domicile pour très peu d'argent d'avance. 
C’est la seule option pour la plupart des gens car ils n’ont tout simplement pas beaucoup 
d’argent supplémentaire pour investir dans une nouvelle entreprise. 
  
Deuxièmement, vous pouvez gagner de l'argent rapidement si vous choisissez la bonne 
entreprise. Il est possible de commencer à gagner un chèque en quelques jours ou en quelques 
semaines plutôt qu'en mois ou même en années avec les autres options. De nombreuses 
opportunités commerciales à domicile peuvent être lancées pour quelques centaines de dollars, 
voire moins, et offrent un potentiel de revenu illimité.  
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Je crois qu'une entreprise à domicile est la meilleure solution pour une majorité de personnes 
qui cherchent à gagner rapidement de l'argent. La prochaine question que vous devez vous 
poser est la suivante: quelle entreprise à domicile devriez-vous commencer? Permettez-moi de 
partager avec vous ce que j’ai appris de mes années d’expérience en tant qu’entrepreneur. 
  
SECRETS D'UNE ENTREPRISE À DOMICILE RÉUSSIE 
  
J’ai eu la chance de commencer et d’investir dans une nouvelle entreprise qui a connu un 
succès de plusieurs millions de dollars. C’est une sensation formidable quand une entreprise 
prend son envol et commence à rapporter beaucoup d’argent à ces actionnaires. 
  
Lorsque je repense aux nombreuses entreprises prospères que j'ai créées et dans lesquelles 
j'ai investi, elles avaient tendance à comporter 7 éléments clés. Voici donc les 7 clés que vous 
devez rechercher dans toute entreprise à domicile quand vous envisagez de vous lancer ou 
d’investir: 
  

1.     Faible barrière à l'entrée - Il ne faut pas prendre une fortune pour créer une 
nouvelle entreprise à domicile. En fait, chaque dollar que vous dépensez pour 
commencer représente un dollar de plus que vous devez gagner avant de pouvoir vous 
dire que vous gagnez de l’argent. 

  
2.     Une expérience approuvée - Si vous essayez de créer un revenu rapidement, vous 
ne voulez pas partir de rien. Vous avez besoin d'un gagnant qui a fait ses preuves. Si 
d'autres ont déjà réussi, vous aussi. 
  
3.     Un potentiel de hausse illimité - Si vous démarrez une entreprise, pourquoi limiter 
votre potentiel? La seule limite dans les entreprises prospères que j'ai créées est mon 
désir de travailler dur et intelligemment. Ne limitez pas votre potentiel. Visez les étoiles.  
  
4.     Le produit parfait - Le produit que vous commercialisez sera l’un des principaux 
facteurs de votre succès, alors choisissez judicieusement. À mon avis, vous ne devriez 
considérer que les produits qui présentent les caractéristiques suivantes:  
  

a.     Remplit un besoin existant 
b.     Possède un marché potentiel énorme 
c.     Est consommable ou renouvelable 
d.     Se vend à une valeur claire 
  

5.     Horaire flexible - Il n’est pas réaliste de penser que vous quittez votre emploi actuel 
avant l’heure de fin. Les entreprises à domicile peuvent remplacer les revenus. Vous 
avez donc besoin d'une entreprise qui vous permette de travailler autour de vos 
engagements existants envers le travail et la famille. 
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6.     Résultats rapides - La plupart des entreprises échouent dans leurs premières 
années. Si vous voulez battre les statistiques, vous avez besoin d’une entreprise qui 
commence à produire rapidement des revenus, de préférence dans les 30 à 60 premiers 
jours, ou vous perdrez de l’intérêt ou vous manquerez de temps ou les deux.  

  
7.     Revenu résiduel - Les meilleures entreprises sont celles qui vous permettent de 
faire le travail une fois et de continuer à être payées encore et encore. C’est pourquoi 
j’adore les entreprises axées sur la clientèle. Si vous avez un produit consommable ou 
réutilisable, vous pouvez gagner de l'argent sur chaque client plusieurs fois.  

  

Donc, la prochaine question que vous devriez vous poser est la suivante: où puis-je 
trouver une telle entreprise? 

  
L'affaire parfaite à domicile 
  
En revenant sur toutes les expériences professionnelles que j'ai vécues, quelques opportunités 
se sont révélées être celles qui correspondent à tous ces critères. Je suis sûr qu’il y en a 
beaucoup plus, mais ces deux opportunités sont, à mon avis, à la portée de la grande majorité 
de ceux qui liront ce livre, alors je vais seulement les mentionner. 
  
Affiliate Marketing - Lorsque j'instruisais les gens à investir en bourse, je leur apprenais à 
trouver des entreprises prospères et à investir dans cette entreprise pour profiter de leur succès 
continu. Peu de gens seront le prochain Bill Gates ou Michael Dell, mais quiconque a reconnu 
leur succès dans les affaires pourrait y participer en détenant des actions de leur société. 
  
A plus petite échelle, de nombreuses entreprises proposent des produits parfaits, prêts à vous 
payer pour les vendre ou les distribuer. C’est une industrie relativement nouvelle qui s’est 
épanouie avec la croissance de l’Internet. Comme il y a très peu d'obstacles à l'entrée sur 
Internet, il s'agit d'une entreprise très facile et à faible risque. 
  
Il existe littéralement des milliers de produits et services pour lesquels vous pouvez devenir un 
affilié. Ces produits vont des services financiers aux voyages en passant par les produits 
ménagers. Mais les produits d’information sont les plus faciles à utiliser. Ces produits peuvent 
être livrés instantanément via un ordinateur ou un autre appareil électronique et, étant 
«virtuels», c'est-à-dire sans composant physique, ils ont une marge bénéficiaire élevée et paient 
donc les commissions les plus élevées. 
  
Certains spécialistes du marketing de l'information sont prêts à vous payer 50 à 100% du prix 
de leur produit si vous les aidez à trouver un nouveau client. Si vous êtes intéressé à devenir un 
spécialiste du marketing de l'information, vous pouvez consulter tous les programmes 
d'affiliation les plus vendus sur des sites Web tels que clickbank.com et (entrez d'autres sites de 
bases de données d'affiliation). 
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Je vous payerais pour m'aider 
  
Si vous lisez ce livre, vous vous intéressez manifestement aux finances personnelles. J'ai donc 
une suggestion à vous faire. Aidez-moi à partager ce livre puissant et mes programmes et outils 
de formation peu coûteux avec d’autres personnes qui ont des problèmes d’argent et je vous 
paierai pour cette référence. Vous voyez, je crois que la dette est le plus grand défi financier 
auquel la plupart des familles et des individus sont confrontés sur le chemin de la sécurité 
financière. Je voudrais aider autant d’entre eux que possible, mais je ne peux pas le faire seul. 
  
C’est pourquoi j’ai besoin de votre aide et je suis prêt à vous payer pour cela. Si vous utilisez le 
processus que j'ai partagé dans ce livre pour améliorer vos finances, vous en êtes témoin. 
Croyez-moi, les gens sauront que vous allez mieux financièrement et ils voudront connaître 
votre secret. Dites-leur simplement que vous avez suivi mon plan Money Miracle de 60 jours, 
puis dites-leur où ils peuvent obtenir une copie de mon livre. Vous ne vendez pas, vous 
partagez simplement votre expérience. Comme vous l’avez vu de vous-même avec mon livre, il 
n’y a rien à acheter pour commencer, mais si les personnes décident de participer à l’un de mes 
cours de formation rémunérés, vous gagnerez une commission. 
  
Mieux encore, vous n’avez pas à prendre de commandes, à acheter des produits ou à collecter 
de l’argent. Dirigez-les simplement vers le site Web que j'ai créé pour faire la vente et 
laissez-moi et mon équipe faire le reste. Vous pouvez en apprendre plus sur mon programme 
d'affiliation en visitant rossjardine.com. C’est gratuit pour quiconque s’enregistre pour obtenir 
mon livre gratuit et vous pouvez commencer à gagner de l’argent immédiatement. 
  
Maintenant, cette opportunité ne vous rend pas riche, mais elle répond à tous les critères d'une 
grande entreprise à domicile et vous pouvez commencer aujourd'hui gratuitement, alors 
assurez-vous de consulter rossjardine.com. 
 
Marketing de réseau - Je vis dans une région où il existe un grand nombre de très grandes 
sociétés de marketing de réseau. Plusieurs de mes amis et voisins sont devenus riches en 
créant ou en participant à des sociétés de marketing de réseau. Bien que je n’aie jamais 
personnellement gagné beaucoup d’argent dans une entreprise de marketing de réseau, j’ai 
constaté assez de succès pour savoir que cela fonctionne. C’est l’une des rares entreprises à 
domicile que vous pouvez lancer et qui répond à tous les critères des meilleures entreprises à 
domicile. 
  
Je suis réticent à recommander une entreprise en particulier, mais je partagerai avec vous 
certains des éléments clés que je pense que vous devez rechercher avant de choisir une 
société à laquelle vous souhaitez participer: 
  

-       Produits avec intégrité: Ils doivent avoir des produits qui fonctionnent et dont le prix 
est juste. Je ne suis pas prêt à payer trop cher pour quelque chose que je peux acheter 
chez WalMart pour une fraction du prix simplement pour gagner une commission. 
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-       Record de succès: Il est difficile de démarrer une entreprise de marketing de 
réseau. Il faut énormément d’argent, de temps et d’expertise pour réussir dans toute 
nouvelle entreprise et là, ce n’est pas différent. Recherchez une entreprise qui connaît 
un succès depuis plusieurs années. Évitez les nouvelles startups. Il est généralement 
préférable de laisser les autres prendre le risque d’une start-up et d’y adhérer lorsque la 
société est en pleine croissance. 

  
-       Leadership approuvé: Il s'agit d'une industrie unique et essayer de naviguer dans 
tous les aspects uniques, c'est comme essayer de traverser un champ de mines. 
Recherchez des leaders qui ont fait leurs preuves à la tête de l'entreprise.  
  
-       Restez fidèle à ce que vous savez et à ce qui vous passionne: je ne saurais trop 
insister là-dessus. Vous êtes beaucoup plus susceptible de réussir dans ce domaine, ou 
dans toute entreprise, si les produits vous passionnent. Les gens peuvent dire si vous 
êtes un véritable fan du produit ou si vous ne faites que raconter une histoire. 
  
-       Soyez un produit du produit: la meilleure chose que vous pouvez faire pour créer 
une entreprise de marketing de réseau réussie est de devenir un produit du produit que 
vous vendez. Si le produit est axé sur la perte de poids ou la nutrition, assurez-vous de 
refléter ce que les produits peuvent faire.  
  
-       Soyez prêt à travailler: Il y a une raison pour laquelle ils appellent cela le marketing 
par «travail». Il faut du travail pour réussir. Ne vous attendez pas à ce que les autres 
construisent votre entreprise. Il faut beaucoup de dévouement personnel pour réussir 
dans cette industrie. C’est l’un des traits que j’admire le plus chez ceux que j’ai 
rencontrés et qui ont réussi. Ils sont engagés et travaillent dur.  
  
-       Entourez-vous de personnes partageant les mêmes idées: la réussite repose 
souvent sur la création d’une équipe solide. Entourez-vous de personnes aux vues 
similaires qui partagent votre passion et complètent vos compétences uniques.  

  
Ne dépensez pas trop - Il n’y a pas de raccourci vers le succès et certainement pas celui que 
vous pouvez payer. Évitez la tentation d’acheter plus de produits que vous n’en avez besoin ou 
que vous ne pouvez vendre que pour vous qualifier ou obtenir une augmentation de votre 
rémunération. La pression supplémentaire de dépenser trop pour démarrer entraînera 
probablement un épuisement plus rapide. Lentement mais surement, on réussit. La plupart des 
spécialistes du marketing de réseau que je connais ont travaillé avec la même entreprise 
pendant de nombreuses années et ils ont construit leur entreprise de façon constante au cours 
de cette période. 
  
Il n'y a pas de meilleur moyen de vivre le «rêve américain» que de démarrer et de développer 
une entreprise prospère. Lorsque vous possédez votre propre entreprise, vous contrôlez votre 
propre destin. Comme je l'ai mentionné au début de ce chapitre, il n'y a que deux moyens de se 
sortir de la dette et de créer de la richesse, de dépenser moins et de gagner plus. Une fois que 
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vous avez atteint le stade où vous ne pouvez plus réduire vos dépenses, le seul moyen 
d’accélérer le processus est de gagner plus d’argent. 
  
Utilisez les idées que j'ai partagées dans ce chapitre pour déterminer comment vous pouvez 
gagner de l'argent supplémentaire dans votre propre situation. Si vous êtes sur le point 
d’augmenter un peu vos revenus en utilisant ces idées, assurez-vous d’appliquer tous ces 
revenus supplémentaires à votre plan de remboursement de la dette afin de bénéficier d’un 
avantage durable de votre travail supplémentaire. 
  
Gagner plus d’argent pour dépenser plus, n’est pas le but. En utilisant ce revenu 
supplémentaire pour éliminer votre dette encore plus rapidement, vous finirez par libérer une 
tonne de liquidités dans votre budget personnel, que vous pourrez utiliser pour économiser pour 
l'avenir ou pour améliorer votre style de vie une fois vos dettes complètement éliminées et vous 
reprendrez le contrôle total de vos finances personnelles. 
  
UN MOT D'AVERTISSEMENT SUR LE DÉMARRAGE D'UNE ENTREPRISE 
  
Je me sens obligé d'émettre un avertissement en ce qui concerne le lancement d'une nouvelle 
entreprise. Une fois, un mentor avisé m'a dit qu'il n'y avait pas de moyen plus rapide de perdre 
une fortune que de créer une nouvelle entreprise. Il y a de la sagesse dans cet avertissement.  

Je me suis concentré spécifiquement sur les moyens de créer des revenus supplémentaires 
sans trop de risques financiers. La plupart des idées que j’ai partagées ne coûtent rien à mettre 
en œuvre et la plupart peuvent générer des résultats positifs sous la forme d’une augmentation 
des revenus et des flux de trésorerie très rapidement. 
  
Ne dépensez pas beaucoup d’argent que vous n’avez pas à essayer de créer une entreprise. 
Certaines entreprises sont très gourmandes en capital et peuvent vous effacer avant même de 
les amener à générer des bénéfices. Les entreprises qui vous obligent à vous endetter ou à 
prendre de gros engagements financiers à long terme avant même de savoir si l'entreprise aura 
du succès sont très risquées. 
  
Les entreprises qui appartiennent à cette catégorie sont les entreprises dont les employés 
doivent être payés avant de payer eux-même. J'ai eu plusieurs entreprises où je travaillais 
uniquement pour gagner assez d'argent pour pouvoir payer mes employés. Au moment où tout 
le monde était payé, il ne restait plus d'argent pour payer celui qui prenait tous les risques pour 
créer l'entreprise qui fournissait ces emplois. 
  
Les entreprises qui exigent que vous achetiez un grand stock de produits avant même de 
vendre une chose sont des entreprises que vous souhaitez éviter. Une fois que vous êtes mieux 
établi, vous serez en meilleure position pour acheter en quantité pour obtenir de meilleurs prix, 
mais ne soyez pas tenté lorsque vous débutez. Gardez les choses simples et maîtrisez les 
coûts afin que vous puissiez être rentable même si vos marges de bénéfices sont serrées. 
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Un autre grand risque est la signature d'un bail pour un bureau. Toutes les idées commerciales 
que j'ai partagées dans ce chapitre peuvent être réalisées chez vous, même si elles ont 
beaucoup de succès. Lorsque vous vous engagez dans un contrat de location, vous êtes obligé 
de payer l’espace même si l’entreprise échoue. J’ai vu les vies de beaucoup de gens 
bouleversées en essayant de payer des espaces dont ils n’avaient pas besoin. 
  
Un autre inconvénient de prendre des engagements financiers à long terme lorsque vous 
débutez est le stress émotionnel. Il y a un principe en athlétisme selon lequel un muscle libre de 
tension est plus capable d’atteindre son maximum qu’un muscle plein de tension. C'est la même 
chose pour les affaires. Si vous êtes stressé pour faire face à vos obligations financières, il est 
très improbable que vous réalisiez des performances optimales. La plupart des personnes 
stressées sont paralysées et accomplissent très peu. Concentrez-vous sur le travail et ne vous 
limitez pas à l’endettement et aux obligations qui créeront un stress inutile. 
  
Une somme supplémentaire de 100 $ que vous pouvez appliquer à votre plan de 
remboursement de la dette peut générer jusqu’à 5 000 $ en paiements d’intérêt enregistrés au 
cours du temps que vous suivez votre plan. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous pourriez 
placer cet argent supplémentaire qui créerait ce genre de retour, alors évitez la tentation de 
dépenser et respecter votre plan. 
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