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Q U ’ E S T  C E  Q U E  T U  V E U X  FA I R E  
Q U A N D  T U  S E R A S  G R A N D ?  

Tout enfant sur cette terre a au moins une fois dans sa vie entendu cette phrase. Quand 
j’avais 6 ans, l’institutrice nous avait posé la même question. Nous devions écrire notre 
réponse sur la page de gauche du cahier, puis la dessiner sur la page de droite.  
 
En guise de réponse, j’ai écrit que je voulais devenir libre. J’ai un vague souvenir de mon 
dessin. C’était un bonhomme souriant dans une forêt, avec des montagnes, une rivière et un 
soleil. Probablement que dans ma tête, j’assimilais la liberté à la nature et à la joie. Je ne me 
souviens pas de tout, mais je me rappelle que l’institutrice en avait parlé à ma mère lors 
d’une rencontre. Ma mère avait trouvé ça génial. À chaque difficulté rencontrée dans ma vie, 
elle m’encourageait en me rappelant que j’avais toujours voulu devenir libre. 

« A l'école, quand on m'a demandé d'écrire ce que je voulais 
être plus tard, j'ai répondu "heureux". Ils m'ont dit que je 
n'avais pas compris la question, je leur ai répondu qu'ils 

n'avaient pas compris la vie. » 

John Lennon



25 ans plus tard, cette envie de liberté ne s’est pas envolée. Même si je ne rêve pas 
forcément de montagnes, de soleil et de rivière (quoi que…), j’ai toujours le sourire aux 
lèvres et l’envie farouche d’être libre. Toutefois en grandissant, j’ai pris en compte une 
donnée que je ne connaissais pas à 6 ans: le nerf de la guerre, autrement dit l’argent. 

Si je voulais être libre, je devais être capable de m’assumer financièrement. Bien qu’on 
puisse être libre sans argent (je vous laisse regarder le film « into the wild »), et bien que je 
ne sois plus matérialiste (j’ai évolué, Dieu merci), je tiens à un minimum de confort dans la 
vie, tout en me faisant plaisir de temps en temps. 

C'est pourquoi, selon moi, l’argent est nécessaire. C’est un facteur neutre qui amplifie vos 
qualités et vos défauts. En d’autres termes, si vous êtes une bonne personne, l’argent vous 
aidera à faire plus de bien autour de vous. Au contraire si vous êtes un(e) co***, l’argent 
amplifiera votre connerie (voilà le mot est lâché). 

S’endormir dans la rat race 

Quand je suis entré dans la vie active, je voulais faire de l’argent. J’ai trouvé un métier bien 
payé. En gravissant les échelons je touchais un plus gros salaire et dépensais sans compter. 
Dès que je partais en vacances, c’était en business class. Je dormais dans des palaces, j’étais 
client des boutiques de luxe… Je claquais toute ma paye, insouciant du lendemain, rêvant 
d’avoir tout ce que je n’avais jamais eu. 

Puis un jour, le rêve a cédé sa place à la réalité. Je n’étais pas libre. J’étais devenu esclave 
d’un chèque de paye! Certes un chèque confortable, mais une prison dorée reste une prison 
quand même. J’étais libre de vivre comme je le souhaitais 2 jours par semaine, 5 semaines 
par an. Et les 47 autres semaines de l’année? J’étais endormi dans la rat race, très loin de 
mon aspiration d’enfant. 

Après le réveil, l’éveil 

Il fallait que ça change. J’ai passé des années à me former, à m’instruire, à lire, à écrire, à 
établir des plans, à monter des projets, à construire mon avenir, à investir sur moi-même 
avec le rêve de bâtir mon Empire. Puis un jour, j’ai aperçu une lumière au bout du tunnel. 
Celle-là même que j’avais dessinée 25 ans plus tôt, la lumière de la liberté financière. 

Je ne suis plus esclave de ce chèque de fin de mois. Tous les jours, différentes sources de 
revenus augmentent mon compte en banque. Je suis libre de voyager où je veux, quand je 
veux. Est-ce que je continue à travailler? Bien sûr que oui. Mais je suis libre de travailler 
quand bon me semble, où je veux. Nous vivons la meilleure des époques en matière de 
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business. Il n’y a jamais eu autant d’opportunités de faire fortune qu’aujourd’hui et ce, dans 
toute l’histoire de l’humanité. 

Bienvenue dans la goodLife 

Si vous lisez ces lignes, soyez le/la bienvenu(e). Pour plus de facilité d’écriture, je m’adresse 
à vous au masculin, mais bien entendu ce livre concerne également les femmes. À travers cet 
ouvrage j’ai voulu partager avec vous ma connaissance, mon expérience et mes erreurs de 
parcours. Je voudrais également vous amener un maximum de valeur pour que vous puissiez 
aussi atteindre vos rêves et vivre la vie que vous avez toujours souhaitée. 

Sur mon site www.onelife-goodlife.com et à travers cet ebook, j’évoque les sources qui 
m’ont financièrement rendu indépendant: l’immobilier, la bourse, les crypto-monnaies, 
l’Internet et le business physique. 

Vous n’êtes pas obligé de vous lancer dans tous ces domaines. Pour ma part j’ai diversifié 
mes sources de revenus. Mais beaucoup d’entrepreneurs exercent dans un seul domaine et 
rencontrent plus de réussite que moi. A vous de choisir ce qui vous plaît et de vous lancer. 
Gardez seulement en tête que vous êtes payé à hauteur de la valeur que vous amenez. 
Résolvez 1 million de problèmes et vous serez millionnaire. Résolvez 1 milliard de 
problèmes et… vous avez deviné. 

Au fil des pages, je vous donnerai les clés de l’indépendance financière qui vous mèneront à 
la goodLife. Je vous communiquerai également des liens et des conseils qui vous 
permettront de poursuivre votre apprentissage. La théorie sans pratique ne vaut rien, donc 
n’oubliez pas de passer à l’action. Cela forgera votre motivation. 

Afin d’approfondir votre apprentissage, n’hésitez pas à venir sur mon site onelife-
goodlife.com. Vous y découvrirez des techniques supplémentaires et vous pourrez partager 
vos critiques et idées à propos de cet ebook. J’attends vos remarques avec impatience. 

Il est temps maintenant pour moi de vous souhaiter une excellente lecture, beaucoup de 
courage aussi sur le chemin vers la réussite. Vivez pleinement vos rêves, vous êtes le Futur 
avec un grand F. Bienvenue dans la goodLife! 

Hakim AMM aka Mr. goodLife 
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M I N D S E T  

Avoir conscience de vouloir évoluer c’est bien, mais il ne suffit pas seulement de le dire, 
vous devez aussi passer à l’action. Beaucoup de gens veulent tout changer autour d’eux. 
Leur vie, le comportement de leur conjoint, de leurs parents, de leurs amis… Bizarrement ils 
n’y parviennent jamais. Pourquoi? Parce que le seul et véritable changement passe par la 
personne que vous regardez chaque matin dans votre miroir. 

Pour réussir à changer de vie, il faut évoluer 

Je ne parle pas de perdre sa personnalité, mais bien d’évoluer vers un meilleur vous-même 
en sortant de votre zone de confort. Vous devez faire des choses inédites, comme aller dans 
de nouveaux endroits et parler à des personnes que vous ne connaissez pas. Quand j’ai 
voulu devenir une meilleure version de moi-même, je n’avais personne pour me guider. Je 
me suis tourné vers Internet et ses connaissances illimitées (quand je vous dis qu’on vit la 
meilleure des époques…), mais rien ne vaut un bon livre pour nous servir de mentor! Mon 
premier conseil? Instruisez-vous, nourrissez votre esprit. Il guidera alors vos actions de 
manière consciente et subconsciente. 
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Quels livres dois-je lire? 

Il existe beaucoup de bons livres. Choisissez ceux qui enrichiront votre esprit. Afin de 
construire votre mindset, je vous indique à la page suivante les liens de 3 livres qui m’ont 
beaucoup influencé. Vous n’avez aucune excuse de ne pas passer à l’action. Après les avoir 
lus, vous ne porterez plus le même regard sur le monde. 

La connaissance sous toutes ses formes 

Grâce à la technologie, vous avez accès aux livres sous différentes formes. Le bon vieux livre 
papier que l’on connaît tous existe également en livre audio et en version numérique. Sachez 
que vous pouvez les sélectionner sous plusieurs formes en même temps. Par exemple, lire le 
livre papier quand vous êtes chez vous, la version numérique dans les transports et écouter 
le livre audio pendant la pratique de votre sport. 

Le numérique où vous voulez, quand vous voulez 

La version numérique permet de lire sur n’importe quel support (smartphone, tablette, 
ordinateur, liseuse…) sans jamais perdre sa page. Vous avez également des liens insérés 
dans le livre vous permettant d’améliorer votre expérience de lecture. Si vous souhaitez lire 
vos livres en format numérique, cliquez sur la bannière Kindle ci-dessous. Vous bénéficierez 
d’un essai gratuit de 14 jours, sans engagement, avec plus d’un million de titres disponibles. 

Laissez le livre vous parler 

Le livre audio est parfait en matière de motivation. En l’écoutant, beaucoup d’entrepreneurs 
y trouvent un coach qui sait les motiver. Si vous préférez écouter vos livres en format audio, 
cliquez sur la bannière ci-dessous. Vous aurez accès à 30 jours d’essai gratuit sans 
engagement et en cadeau, deux livres audio vous sont offerts. Inscrivez-vous, ne serait-ce 
que pour télécharger gratuitement vos livres, ce serait dommage de ne pas en profiter. 
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M A  L I S T E  D E  L I V R E S  À  L I R E  A B S O L U M E N T  

Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill (titre original: Think 
and grow rich) 

Quelle gifle j’ai prise en découvrant cet ouvrage vendu à plus de 60 
millions d’exemplaires! Vous souhaitez ouvrir votre esprit à l’argent 
et à la réussite? Voici LE LIVRE à avoir sur votre table de chevet. 
Napoleon Hill vous enseigne ce que personne ne vous apprendra 
jamais. Pendant plus de 25 ans, il a côtoyé et étudié les hommes les 
plus riches du XXème siècle. Il a été également le conseiller 
particulier de 2 présidents américains. De nombreuses célébrités du 
monde entier, ayant réussi dans différents domaines, se sont inspirés 
de cet ouvrage tout au long de leur carrière. Si vous deviez n’en 
retenir qu’un, ce serait « Réfléchissez et devenez riche ». 

Pour lire le livre papier, cliquez ici 

Pour lire le livre numérique, cliquez ici 

Pour l’écouter en livre audio, cliquez ici 

 

Père Riche, Père Pauvre de Robert Kiyosaki (titre original: Rich Dad, 
Poor Dad) 

À travers ce best-seller, Robert Kiyosaki nous explique comment 
l'investissement, l'immobilier, la création et l'acquisition 
d’entreprises, peuvent être utilisés pour devenir riche et 
financièrement indépendant. S’appuyant en grande partie sur 
l'enfance de l’auteur à Hawaii, ce livre vous présentera comment 
l'éducation et les conseils de deux hommes, « père riche » et « père 
pauvre », ont pu influencer les décisions clés de sa vie vis-à-vis de 
l'argent, du travail ou du système scolaire. Un livre à lire et à relire 
pour casser vos préjugés à l’égard de l’argent et vous éduquer 
financièrement. 
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Pour lire le livre papier, cliquez ici 

Pour lire le livre numérique, cliquez ici 

Pour l’écouter en livre audio, cliquez ici 

Pour découvrir le jeu cashflow de Robert Kiyosaki, cliquez ici 

 

L'autoroute du millionnaire : La voie express vers la richesse de M.J. 
DeMarco (titre original: The Millionaire Fastlane: Crack the Code to 

Wealth and Live Rich for a Lifetime!) 

Ce livre de M.J. DeMarco est un pur chef d’oeuvre. Doté d’un franc 
parler, l’auteur-entrepreneur, parti de zéro, est arrivé à devenir 
multimillionnaire et quasi-retraité trentenaire, en respectant les 5 
commandements qui conduisent à la richesse. Ce livre changera 
littéralement votre vie. Bien que parfois en désaccord avec le livre de 
Kiyosaki cité ci-dessus, je reste un fervent admirateur des deux 
méthodes présentées par ces 2 entrepreneurs. Je recommande à 
chacun d’entre vous de les lire afin de vous forger votre propre idée. 

Pour lire le livre papier, cliquez ici 

Pour lire le livre numérique, cliquez ici 

Pour l’écouter en livre audio, cliquez ici (attention version anglaise) 

© goodLife Editions, 2020 O N E L I F E - G O O D L I F E . C O M 8

                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                               

https://amzn.to/3w7VanK
https://amzn.to/3w7VanK
https://amzn.to/33MhF5v
https://amzn.to/3fnOIm5
https://amzn.to/3tR3CpU
https://amzn.to/3eNBRKB
https://amzn.to/3w7VanK
https://amzn.to/3eKHgSP
https://amzn.to/3otunjr
https://amzn.to/3w7VanK
https://amzn.to/3w7VanK
http://onelife-goodlife.com


 

L ’ E S P R I T  C O M M A N D E  L E  C O R P S ,  L E  
C O R P S  A G I T  S U R  L ’ E S P R I T .  

Quand j’ai voulu évoluer, je me suis concentré également sur ma vie quotidienne. Je voulais 
devenir un meilleur moi-même, plus fort, plus déterminé, plus discipliné. Il ne s’agissait pas 
seulement de devenir fort dans ma tête. Je voulais également que mon corps perçoive la 
différence. L’esprit commande le corps, le corps agit sur l’esprit.  

Tout est une question d’habitude 

C’est en répétant les mêmes actions que vous en faites des habitudes qui détermineront vos 
choix de vie. Si vous avez l’habitude de fumer en prenant à midi votre café, peu importe que 
vous ayez envie d’une cigarette ou pas, votre esprit commandera à votre corps de fumer, 
quelque soit le temps dehors. C’est une question d’habitude. 

S’il existe des habitudes néfastes pour notre corps, il existe également de bonnes habitudes: 
celles qui aident votre mindset à se construire, en faisant les bons choix dans votre vie et ce, 
dès le matin en vous réveillant. 

L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt 

Ma plus grande faiblesse: me lever tôt. Je n’ai jamais vraiment aimé cela et c’est encore plus 
difficile quand vous êtes indépendant, car vous n’avez pas de patron derrière vous. Pourtant 
se lever tôt nous permet d’être plus productif. A votre réveil, après une bonne nuit de 
sommeil, notre motivation est au maximum. 
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Un livre m’a aidé en ce sens et je vous le conseille fortement, si vous désirez améliorer votre 
productivité dès le réveil. 

 

Miracle morning de Hal Elrod 

Pour lire le livre papier, cliquez ici 

Pour lire le livre numérique, cliquez ici 

Pour l’écouter en livre audio, cliquez ici 

 
La philosophie de ce livre et les astuces données par Hal vous 
aideront à vous lever tôt afin d’être plus productif. Ou comme 
l’écrit l’auteur « à vous offrir un supplément de vie. » 

Il existe plusieurs chemins menant à la liberté et à 
l’accomplissement de vos objectifs. Fort de cette conviction, je me 

suis inspiré de Miracle Morning, en l’adaptant à ma vie personnelle. Je vous livre le secret de 
mes matinées productives. Libre à vous de me suivre ou de l’adapter à la vie que vous 
souhaitez. 

1- Je me lève vers 7h. 

2- Après m’être aspergé le visage d’eau froide, je vais respirer l’air frais sur le balcon et je 
bois entre 500 ml et 1 litre d’eau chaque matin. 

3- Profondément croyant, je prie Dieu et Lui témoigne ma reconnaissance pour toutes les 
grâces qu’Il m’accorde. Le savoir à mes côtés chaque jour est essentiel à ma vie. 

4- Je fais les exercices de respiration conseillés par Tony Robbins dans son livre « Pouvoir 
Illimité » (cliquez ICI). Puis je médite une vingtaine de minutes, assis sur le canapé. 

5- J’ai un très beau cahier en cuir (voir ici) dans lequel j’ai écrit mes affirmations et mes 
objectifs selon la méthode de Napoleon Hill. Je les lis à haute voix chaque matin, afin de 
rester concentré et d’envoyer à mon subconscient les informations qui l’aideront à me 
guider. 

6- Une heure de sport ou d’exercice. Pendant les pauses entre les séries, je révise une langue 
étrangère pour m’enrichir l’esprit. 
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7- Je teste ma motivation en prenant une douche froide, moment que certes je déteste le 
plus, mais qui me rappelle que ce sera l’instant le plus dur de ma journée. Tout le reste 
devient alors plus facile. 

8- Je me prépare un bon espresso, je lis un livre enrichissant pendant 25 min. Puis 
j’apprends à jouer d’un instrument de musique pendant 10 min. 

9- Je consulte l’actualité financière, le cours de la bourse et celui des cryptos. 

10- J’allume enfin mon téléphone et je consulte mes messages. 

11- Je travaille une heure avant de prendre mon petit déjeuner. 

Beaucoup trop d’étapes à vos yeux? Je vous assure que cela ne me prend que peu de temps 
en réalité. Aujourd’hui indépendant, j’ai plus le loisir de m’y consacrer. Lorsque j’étais 
encore salarié, je faisais exactement la même chose, sauf en moins de temps. 

Trouvez ce qui vous motive à vous lever le matin, faites-en une habitude! Vous deviendrez la 
meilleure version de vous-même. 
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S E  C R É E R  L E  PA R FA I T  C O C O N  

Notre environnement nous conditionne et nous influence depuis notre plus tendre enfance. 
Nos relations privées et professionnelles, l’endroit d’où l’on vient, notre culture, nos 
croyances, nos origines… 

Si l’on veut changer, nous devons également changer tout ce qui nous entoure et qui entrave 
notre progression. Nous ne pouvons changer nulle personne sinon nous-même. En revanche 
nous pouvons transformer l’environnement  qui nous entoure en influençant notre manière 
de le percevoir. En se créant le parfait cocon, peu importe le temps qu’il fait, il fera toujours 
beau dans votre tête. 

Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es 

Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. A ce titre, nous 
devrions examiner plus attentivement nos fréquentations. Entourez-vous de gens qui vous 
poussent à aller de l’avant, vous soutiennent et croient en vous. Si votre entourage est 
mentalement néfaste pour vous, soyez prêt à couper les ponts avec lui. Ceux qui ne veulent 
pas le meilleur pour vous ne méritent pas de vous côtoyer. Tel est le prix à payer pour votre 
réussite. 

Si ces gens négatifs sont de votre famille proche, il vaut mieux les éviter au maximum ou,  
du moins, éviter d’aborder les sujets liés à vos objectifs, car ils seront les premiers à briser 
vos rêves. Bien souvent ce comportement n’est pas dû au fait qu’ils vous veulent du mal. Au 
contraire, ils désirent votre plus grand bien et vous aiment. Leur attitude négative est dictée 
par leurs propres peurs et limites. Chaque bon parent veut le meilleur pour ses enfants. La 
peur de les voir échouer ou être malheureux dans leur vie pousse certains parents à 
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« casser » les rêves de leurs enfants par « protection ». Ils tâcheront de vous orienter vers une 
voie  plus « normale », « plus sûre » pour « votre bien ». N’écoutez pas leurs réactions et ne 
soyez pas en colère contre eux. Après tout, il s’agit de votre vie, faites vos propres choix. 

Construisez votre forteresse 

Chaque roi règne sur son royaume, chaque empereur sur son empire. Ainsi, chaque 
investisseur a-t-il son lieu propre, un endroit où il se sent bien, où il peut travailler à ses 
projets. En tant qu’investisseur ou futur investisseur, il est essentiel de construire votre 
forteresse. Peu importe que vous viviez dans un 200 m2 ou une chambre d’étudiant, 
réservez-vous un endroit qui vous soit agréable quand vous travaillez. Même s’il s’agit d’un 
petit coin de table, là où vous prenez habituellement vos repas. Sentez la motivation vous 
envahir quand vous vous asseyez là. 

Pour ma part, j’ai aménagé une pièce, mon royaume lorsque je travaille. Je n’ai nul besoin  
de beaux meubles en acajou pour me sentir à l’aise et motivé. Une table me sert de bureau, 
un canapé - le même où je médite - une bibliothèque pleine de bons livres, du matériel 
informatique, un meuble pour les dossiers de mes sociétés et un grand écran plat sur lequel 
je connecte mon Macbook quand je fais une présentation à mon associé ou à mes élèves. 
Rien de vraiment spécial, mais c’est l’endroit où je me sens à l’aise.  

Gardez un oeil sur vos objectifs 

Si je m’y sens aussi à l’aise, c’est surtout grâce à la décoration qui m’inspire chaque jour. J’ai 
suspendu un tableau en liège où j’ai épinglé les images en rapport avec les objectifs fixés 
dans mon cahier en cuir. De cette manière, en plus de les lire chaque matin, je les observe à 
travers les images s’y rapportant. Je vois la maison et la voiture de mes rêves, les endroits 
que je veux visiter, les personnes qui me sont les plus chères… Ce tableau est évolutif: à 
chaque but atteint, je retire fièrement ce dernier et le remplace par le prochain objectif.   

Votre Empire commence chez vous 

Aux murs, j’ai accroché des tableaux. Encore une fois, nul besoin de dépenser des sommes 
folles dans des Picasso ou Monet. Bien qu’aimant l’art, j’ai besoin de tableaux m’envoyant 
des messages forts qui me motivent dans la vie et en matière de business. A chaque coup de 
mou, je lève la tête et le simple fait de regarder ces tableaux et leurs slogans me rebooste 
immédiatement. C’est magique et tellement fort à la fois.  
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Le plus simple est de vous rendre sur Aliexpress. Le géant du e-commerce chinois propose 
des centaines de tableaux différents sur le thème de l’entrepreneuriat et de la liberté 
financière. 

Voyez les 4 exemples ci-dessous. Cliquez sur les images pour retrouver les tableaux en vente 
sur Aliexpress. Un dernier conseil: ne soyez pas pressé, les délais de livraison peuvent 
prendre 2 à 3 semaines. 
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I M M O B I L I E R  

S’il y a un point commun entre les personnes les plus riches du monde, c’est bien 
l’immobilier. Peu importe le business dans lequel elles excellent, chaque entrepreneur à la 
réussite éclatante possède de l’immobilier dans son patrimoine. Même des multinationales 
comme Mcdonald’s, Starbucks ou Rolex, connues respectivement pour faire des hamburgers 
, du café et des montres, font partie des propriétaires d’immobilier les plus importants au 
monde. Je vous conseille de regarder l’excellent film « Le Fondateur » avec Michael Keaton. Il 
retrace l’histoire de Ray Kroc qui a popularisé Mcdonald’s. Vous verrez comment 
Mcdonald’s a bâti sa fortune dans l’immobilier plus que dans les burgers. Cliquez ici pour 
voir le film 

En terme de business, l’immobilier est l’un de mes favoris, car contrairement aux idées 
reçues, vous pouvez investir, armé uniquement de vos connaissances et de votre créativité. 
C’est simple: chaque fois que je souhaite investir dans un nouveau projet immobilier, je ne 
mets pas d’apport ou très peu. Je signe quelques papiers, prends des rendez-vous, et 
quelques mois plus tard, je suis propriétaire d’un nouveau bien qui me rapporte plus 
d’argent que je n’en ai investi.  

Je me plais à vous le répéter: en terme de business, nous vivons la meilleure des époques. 
Mon livre « Comment acheter 5 appartements avec 5 euros ? » vous explique de manière 
détaillée comment investir simplement, même si vous ne disposez pas d’un gros budget. 
Permettez-moi seulement de vous donner quelques clés pour investir dans l’immobilier. 
Suivez bien ces étapes, formez-vous, passez à l’action et rien ni personne ne pourra vous 
arrêter. Alors, qui veut percevoir des revenus réguliers chaque mois? 
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L E S  C L É S  D E  L ’ I N V E S T I S S E M E N T  I M M O B I L I E R  

 
1- Se former: J’insiste beaucoup sur ce point, mais la formation est cruciale pour investir.  
Elle vous évitera des erreurs onéreuses et vous permettra d’enchaîner les investissements, 
tout en maîtrisant le risque. 

2- Prenez rendez-vous avec votre banque: Connaissez-vous votre capacité d’emprunt? Si 
oui, passez cette étape. Si non, consultez votre banque afin de savoir quel montant vous êtes 
en mesure d’emprunter. Je vous conseille de consulter une seconde banque, afin d’avoir un 
autre avis. Cette seconde banque peut éventuellement vous accorder un prêt, afin de vous 
attirer en tant que nouveau client.  

3- Le type d’investissement: L’immobilier est un vaste domaine. Il existe autant 
d’investissements différents que d’investisseurs. Focalisez-vous sur le type d’investissement 
que vous souhaitez faire: appartement, maison, immeuble, garage, local commercial, SCPI… 
Une fois déterminé le type de bien dans 
lequel vous souhaitez investir, ciblez 
votre zone de recherche, locale , 
départementale, régionale, nationale.  

4- Trouvez le bien immobilier idéal: 
Des sites comme leboncoin.fr ou 
seloger.com vous donneront accès à des 
milliers d’annonces immobilières. 
Recherchez toujours légèrement plus que 
votre budget. Vous pouvez bénéficier 
d’une marge de négociation possible sur 
le prix affiché, voire sur le montant du prêt accordé. Je vous conseille également le site 
castorus.com qui vous permet d’effectuer un véritable tri parmi les annonces immobilières. 
Ainsi pouvez-vous voir l’historique des annonces et savoir par exemple si elles ont déjà 
connu une baisse de prix. Evaluez la rentabilité du projet et estimez le montant de votre 
cash flow mensuel, c’est-à-dire la somme qu’il vous reste en poche une fois vos charges 
payées et votre crédit remboursé. Si tous les mois vous devez puiser dans vos revenus 
personnels pour que le projet soit rentable, alors laissez tomber. Les bonnes affaires se font 
à l’achat, pas à la vente. Enfin, si le bien vous plaît, contactez le vendeur ou l’agent 
immobilier. 
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5- L’appel: Lors de votre appel, posez toutes les questions essentielles au projet. Non 
seulement sur le bien, mais aussi sur le montant de la taxe foncière, les éventuels travaux de 
rénovation, le montant des charges et ce qu’elles comprennent, les travaux déjà effectués, les 
futurs travaux dans la copropriété (surtout ceux concernant la toiture, la façade et la 
chaudière, postes d’entretien les plus onéreux), l’emplacement du bien et son quartier, le 
profil éventuel du locataire en place, etc… Si les réponses vous satisfont, prenez rendez-vous 
en vue d’une visite. 

6- La visite: il s’agit de vérifier si toutes les informations obtenues au téléphone s’avèrent 
exactes. N’hésitez pas à reposer les questions pour confirmer ce que le vendeur vous a dit. 
Vérifiez tous les papiers en sa possession: factures, quittances de loyer à jour pour le 
locataire en place, charges de copropriété, les derniers PV d’assemblée générale, l’état des 
comptes de la copropriété… Vérifiez également l’état du bien. Est-il conforme aux normes 
électriques en vigueur? Qu’en est-il de l’isolation? Observez pour chaque pièce les sols, les 
murs et les plafonds, ce doit être un réflexe. Si vous avez des doutes, faites venir un 
professionnel. N’omettez pas de discuter avec l’éventuel locataire en place et promenez-vous 
dans le quartier afin de vérifier les alentours. 

7- La proposition: Si le bien vous 
correspond, négociez son prix sur des 
critères valables. Comparez le bien  que 
vous voulez acquérir, uniquement avec 
des biens similaires. Ils doivent être 
situés dans la même rue ou le même 
quartier, dotés des mêmes dimensions, 
répondant aux mêmes conditions. Si 
c’est une superbe affaire présentant une 
forte concurrence, ne négociez pas. 
Faites votre proposition par écrit au prix 

vendeur. Vous n’êtes pas en position de force, mais le vendeur et vous-même ferez une 
affaire gagnant-gagnant. 

8- Signature du compromis de vente: Seul un agent immobilier ou un notaire sont 
habilités à rédiger un compromis de vente. N’oubliez pas d’y ajouter des conditions 
suspensives d’obtention du crédit, de permis de construire ou de changement de destination 
par exemple. Sans cela, vous risquez de devoir acheter un bien qui ne vous convient pas, 
voire même un bien non rentable. Je vous conseille de toujours vous faire assister par votre 
notaire lors de la signature du compromis. Sachez également que vous pouvez tout à fait 
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solliciter 2 notaires pour la même vente, celui du vendeur et le vôtre, car cela ne modifie en 
rien le prix. 

9- Recherche de financement: Allez de nouveau voir votre banque et celle que vous avez 
consultée à titre comparatif. Je vous conseille de prendre rendez-vous avec plusieurs agences 
pour trouver votre financement. D’une part, cela vous permettra de faire jouer la 
concurrence, d’autre part de diluer le risque au cas où votre banque vous oppose un refus. Si 
plusieurs banques acceptent de vous financer, comparez les offres entre elles. Le taux, la 
durée, l’assurance du prêt, les indemnités de remboursement anticipé, la garantie, les 
conditions de remboursement, etc. N’oubliez pas que tout se négocie. En cas de refus de 
prêt, demandez-en la cause, rectifiez les erreurs et démarchez une autre agence. Pensez à ne 
jamais quitter la banque sans une attestation de refus de la part de cette dernière. Sans ce 
document, vous ne pourrez pas vous sortir du compromis de vente et serez obligé de payer 
des indemnités à votre vendeur. 

10- La signature de l’acte final: Avant de signer l’acte final, demandez à visiter le bien une 
nouvelle fois. Depuis votre première visite, plusieurs mois se sont écoulés et le bien peut 
avoir changé. Assurez-vous de ne pas avoir de mauvaises surprises. Au moment de signer 
l’acte final, soyez assisté de votre notaire. Pendant la lecture de l’acte, n’hésitez pas à 
interrompre le notaire s’il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Une fois l’acte 
signé, vous ne pourrez plus vous rétracter. A présent toutes mes félicitations, vous devenez 
l’heureux propriétaire de votre nouveau bien. 

Je vous ai détaillé ci-dessus la liste des 
actions que vous devrez accomplir pour 
devenir propriétaire. Relisez-la jusqu’à ce 
que tout soit bien clair. N’hésitez pas à 
vous rendre sur onelife-goodlife.com pour 
accéder à des conseils supplémentaires et 
réussir vos investissements.  

Enfin, pour les plus déterminés d’entre 
vous, le livre: « Comment acheter 5 appartements avec 5�? » que vous trouverez sur mon 
site, vous accompagnera davantage dans le monde de l’investissement immobilier. Vous 
découvrirez également sur mon site les astuces que j’utilise pour me dégager des revenus 
conséquents, sans mettre d’apport de ma poche, en ne payant pratiquement pas d’impôts et 
ce, en toute légalité, grâce à un procédé comptable que très peu d’investisseurs connaissent. 
N’oubliez pas qu’un bon investissement immobilier est une question de mètres carrés, 
d’emplacement, d’un financement aux bonnes conditions et du bon choix de régime fiscal. 
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B O U R S E  E T  C R Y P T O - M O N N A I E S  

 

Croyez-vous qu’un jour vous toucherez 
votre retraite? Pour ma part, je suis 
intimement convaincu que je ne la 
toucherai pas quand arrivera l’heure. Où 
alors, le montant sera tellement ridicule, 
que je ferai mieux de vendre mes organes 
pour survivre. 

Blague à part, je ne crois pas au système 
de retraite tel que nous le connaissons. Raison pour laquelle je travaille à constituer ma 
propre retraite. Je ne compte ni sur l’aide du gouvernement qui repousse sans cesse l’âge de 
la retraite, ni sur celle des fonds de placement qui vous garantissent un taux de rendement 
inférieur à ce que vous épargnez. Leur argument principal est « Si vous mettez 300� par 
mois pendant 40 ans, nous vous garantissons 115 000� au moment de votre retraite. Jolie 
somme? » Calculons 300� par mois pendant 40 ans, nous obtenons 144 000 �. What The 
Fuck!? Ces « experts de la finance » nous vendent un concept où nous épargnons toute notre 
vie, en travaillant dur, pour recevoir moins au final. Je ne  sais pas pour vous, mais pour moi 
cela s’appelle « une chicha dans le c***. » 

Il y a quelques années, je travaillais en Suisse et j’habitais en France. J’étais ce que l’on 
appelle un frontalier. Je n’avais pas d’éducation financière et, stupide comme j’étais, j’ai 
souscrit à ce genre de service par le biais d’un 3ème pilier. C’est une épargne 
supplémentaire afin de compléter votre retraite. Un de mes amis, commercial pour le 
compte d’une assurance, m’avait fait signer ce contrat. J’ai placé mon argent sur ce produit, 
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pour que leurs courtiers jouent en bourse avec mon épargne. Comme des milliers d’autres 
clients, je pensais que confier mon argent à « des professionnels » était la meilleure chose à 
faire et que 0,75% garanti était mieux que ceux qui l’avaient placé à 0,5%. Je me croyais 
malin. 

Heureusement depuis, j’ai clôturer ce compte en perdant certes une partie de la somme 
placée, mais en apprenant de mes erreurs. Je ne voulais pas laisser mon argent dormir en 
banque et je ne souhaitais pas non plus le donner à des voleurs qui m’offraient les miettes 
de leur repas. J’ai changé d’avis entre autre en apprenant par moi-même l’investissement 
boursier et crypto. Et comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, je me suis 
lancé. 

Au départ j’investissais mensuellement le même montant que j’épargnais auparavant sur 
mon 3ème pilier. Après un an de formations, d’analyses et d’investissements, j’ai obtenu 
une rentabilité moyenne de plus de 17%! Moi qui n’avais jamais étudié la finance, qui 
n’avais jamais de ma vie passé un ordre en bourse, j’avais fait 17%! Le monde est peuplé de 
loups cherchant à vous appâter dans le but de vous dévorer, vous et votre argent. Devenez 
un loup affamé de succès et de réussite en restant honnête et travailleur! Vous resterez alors 
en vie, car les loups ne se mangent pas entre eux. 
 

L A  B O U R S E  

 

Pour ceux que la bourse et les cryptos  
effraient, sachez que c’est exactement 
comme tout le reste: il faut se former. 
Apprenez à investir, comprenez vos 
erreurs et ne les recommencez pas. 
Comme Warren Buffet le dit si bien, 
n’investissez que dans ce que vous 
comprenez. N’investissez pas parce 
«  qu’un de vos ami qui s’y connaît  » a 
entendu dire par son garagiste qu’il 

fallait acheter telle entreprise: ça ne rime à rien. Mais en étant bien formé et informé, tout 
en maîtrisant vos émotions, vous pouvez atteindre de bons rendements. Que votre objectif 
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soit de préparer votre retraite ou de générer de l’argent sous forme de plus-value ou de 
dividendes, la bourse est faite pour vous. 

Voici mes conseils pour ceux qui veulent se lancer en bourse : 

1- Formez-vous: formez-vous et… formez-vous. 

2- N’investissez que l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre et dont vous 
n’avez pas besoin dans l’immédiat: Vouloir investir l’argent de son loyer ou de ses courses  
alimentaires est une très mauvaise idée. En effet, même si le risque peut être mesuré, on 
n’est jamais à l’abri d’une soudaine baisse soudaine des cours. Emprunter pour investir est 
encore plus insensé. 

3- Gardez la tête froide: en cas de hausse comme en cas de baisse de vos valeurs en 
portefeuille. Investissez de manière raisonnée avec votre tête et non avec votre coeur. 
Appuyez-vous sur l’analyse que vous avez faite de l’entreprise, de son marché, de la 
situation géo-politique, des cours, de son management, de ses comptes… Vouloir investir 
dans une marque qui vous plaît uniquement parce qu’elle vous plaît, est comme se marier 
avec la première venue, juste parce qu’elle est belle. 

4- Investissez régulièrement: Comme je l’ai fait avec mon 3ème piller. J’ai continué à 
investir mensuellement mon argent en bourse. Vous n’êtes pas obligé de placer de l’argent 
tous les mois, cela peut être tous les 2 ou 3 mois. Mais si vous vous fixez une cadence, 
gardez-la. Le fait d’investir régulièrement sur les mêmes actions permettra de grossir votre 
portefeuille et le montant de vos dividendes. 

5- Investissez sur le long terme, uniquement sur ce que vous comprenez: Si vous ne 
comprenez pas ce que fait l’entreprise, restez à l’écart. Il en va de même pour les produits 
financiers. Ne vous engagez pas dans les warrants ou les futures par exemple, si vous ne 
maîtrisez pas ce genre de produits. Chaque produit a ses avantages et ses inconvénients; 
restez sur ce que vous connaissez ou formez-vous à ce que vous ne connaissez pas. 

Quand vous investissez, visez loin. Partez sur une stratégie à long terme. N’essayez pas 
d’anticiper les fluctuations du marché et éloignez-vous des opérations intraday. Choisissez 
de belles entreprises dans lesquelles vous croyez et qui vous rapportent un bon dividende. 
Investissez régulièrement, ne vendez pas au moindre soubresaut du marché et gardez vos 

produits boursiers le plus longtemps possible. 
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Q U E L Q U E S  S I T E S  P O U R  D É M A R R E R  E N  B O U R S E .  

Pour ouvrir un PEA (Plan Epargne Actions): 

Vous pouvez ouvrir un PEA uniquement si vous êtes résident fiscal français. Vous serez 
limité à 150 000� d’investissement, et uniquement sur des sociétés dont le siège est situé en 
Europe. L’avantage d’ouvrir un PEA est l’exonération d’impôt sur le revenu si vous le gardez 
ouvert pendant au minimum 5 ans. Si vous désirez ouvrir un PEA, faites-le dès maintenant, 
même si vous n’achetez aucune action pour le moment. En effet, l’exemption d’impôt sur le 
revenu s’appuye sur la date d’ouverture de votre PEA et non sur votre première action 
achetée. Plus tôt vous ouvrirez votre PEA, plus vous atteindrez rapidement les 5 ans. 

Pour ouvrir un PEA, vous pouvez le faire directement dans votre banque, mais je vous le 
déconseille. Très souvent elle sera plus chère comparée à un broker (courtier) online. En 
France, il existe plusieurs courtiers ayant bonne réputation sur le marché. Ce sont souvent 
des filiales de banques nationales que vous connaissez déjà. 
Pour ma part, je suis chez Fortuneo qui est une filiale du Crédit Mutuel Arkéa. Si vous 
désirez ouvrir un PEA ou un compte titre chez eux, inscrivez mon numéro de parrain ci-
dessous. Fortuneo vous offrira une prime de bienvenue. Cliquez sur l’image ci-dessous pour 
découvrir Fortuneo bourse: 

Pour ouvrir un compte titre: 

Le compte titre ne dispose pas d’allégement fiscal. Son avantage est le trading de toutes les 
valeurs mondiales, à l’opposé du PEA qui se compose seulement des valeurs européennes. 
Bien que Fortuneo propose un compte titre dès l’ouverture d’un PEA, je vous conseille de 
vous orienter vers la société Degiro. Fiabilité et faible coût, ce broker néerlandais a conquis 
de nombreuses parts de marché grâce à son sérieux. Je vous le recommande fortement si 
vous souhaitez trader des valeurs nationales et internationales sans vous ruiner en frais. 

© goodLife Editions, 2020 O N E L I F E - G O O D L I F E . C O M 2 2

CODE PARRAINAGE POUR 
OBTENIR une prime de départ. 

12859673    

http://onelife-goodlife.com
https://www.fortuneo.fr/compte-titres/souscrire-en-ligne/type-operation
https://www.fortuneo.fr/compte-titres/souscrire-en-ligne/type-operation
https://www.fortuneo.fr/compte-titres/souscrire-en-ligne/type-operation
https://www.fortuneo.fr/compte-titres/souscrire-en-ligne/type-operation
https://www.fortuneo.fr/compte-titres/souscrire-en-ligne/type-operation
https://www.fortuneo.fr/compte-titres/souscrire-en-ligne/type-operation
https://www.fortuneo.fr/compte-titres/souscrire-en-ligne/type-operation
https://www.fortuneo.fr/compte-titres/souscrire-en-ligne/type-operation
https://www.fortuneo.fr/compte-titres/souscrire-en-ligne/type-operation
https://www.fortuneo.fr/compte-titres/souscrire-en-ligne/type-operation
https://www.fortuneo.fr/compte-titres/souscrire-en-ligne/type-operation
https://www.fortuneo.fr/compte-titres/souscrire-en-ligne/type-operation


Pour vous familiariser à la bourse et à son univers: 

Rendez-vous sur zonebourse.com. Ce site vous permettra de vous familiariser à la bourse et  
de commencer à vous former. Zone bourse offre un bon panel d’options gratuites qui vous 
aideront à créer et construire vos portefeuilles. Vous trouverez de nombreuses informations 
sur toutes les sociétés. Vous pouvez les suivre très facilement de manière détaillée. 

Une fois passé le statut de débutant, rien ne vous empêche de souscrire à leur version 
payante qui inclue une application online et offre beaucoup plus de fonctionnalités, comme 
la synchronisation de vos portefeuilles directement sur zone bourse, le suivi des 
portefeuilles zone bourse pour calquer leurs mouvements, des cours de formation sous 
forme de vidéos, séminaires, podcasts. Il n’y a pas plus complet sur le marché francophone. 

Si l’abonnement payant sur zone bourse vous intéresse, inscrivez-vous à la version payante, puis envoyez-
moi un email à hakim.amm@onelife-goodlife.com, en me précisant vos nom et prénom. Vous obtiendrez 

un remboursement de 10% sur votre abonnement annuel. 
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L E S  C RY P T O - M O N N A I E S  

Une crypto-monnaie est une monnaie virtuelle émise de pair à pair. Il n’y a pas de banque 
centrale qui régule les transactions. Tout se réalise via un réseau informatique décentralisé 
appelé la blockchain. Comme n’importe quelle monnaie, leurs cours montent et baissent, 
mais de manière beaucoup plus volatile que nos euros ou dollars. 

Pour les cryptos, le principe de base est le même qu’à la bourse, à quelques différences près. 
Derrière chaque crypto se cache un projet. Faites la même analyse que s’il s’agissait 
d’actions. Si le projet que propose la crypto vous correspond et que vous y croyez, achetez 
vos cryptos. À noter: contrairement à la bourse, en crypto vous ne toucherez pas de 
dividendes. 

 
Comme à la bourse vous avez une 
place d’achat/vente pour les 
cryptos. En bourse les places de 
marché ont des horaires définis et 
des jours de fermeture. Mais avec 
les cryptos vous pouvez investir 
24h/24, 7j/7. 

De manière générale, les cryptos 
sont beaucoup plus volatiles que 
les actions en bourse. En effet, à 

moins qu’un crash boursier ne survienne, la bourse est relativement stable comparée aux 
cryptos. Dans le monde des monnaies cryptées, vous pouvez très facilement avoir des 
montées et des baisses fulgurantes, rapides et imprévisibles. Le risque est de perdre vos 
mises investies. L’avantage est de percevoir des gains exponentiels qui n’existent dans aucun 
autre business. A titre d’exemple, si vous aviez investi ne serait-ce que 200� dans chacune 
des monnaies suivantes Spectrecoin, ReddCoin ou encore Verge, vous auriez 
potentiellement réalisé une hausse de 414 414%, 539 733% et plus de 1 000 000%. Vous 
posséderiez aujourd’hui pratiquement 4 millions d’euros avec seulement 600 � investis! 

Il y a une certaine méconnaissance de cet univers de la part des médias traditionnels et des 
non-initiés. N’ayez pas de préjugés, mais informez-vous auprès des professionnels et des 
gens qui investissent réellement dans ce business. 
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À titre personnel, je suis les mêmes recommandations faites pour la bourse ci-dessus. La 
différence pour les cryptos est que j’investis sur du moyen terme. Le but étant de me 
dégager des plus-values, quitte à les réinvestir dans la même crypto plus tard, lors d’une 
période de baisse. Profiter de la volatilité du marché peut être une stratégie payante. 

Q U E L Q U E S  S I T E S  P O U R  C O M M E N C E R  E N  C RY P T O .

 Pour connaître les cours du marché, les différentes monnaies et leurs valorisations, le 
meilleur site reste coinmarketcap.com également disponible en application sous IOS et 

Android. 

Pour acheter vos cryptos:  

kraken.com : Je vous recommande Kraken pour transférer par virement vos euros. Vous 
économiserez des frais, comparé aux autres plateformes qui n’acceptent pas les virements 
ou qui prélèvent 3% de frais de carte bancaire. Puis avec vos euros, achetez vos cryptos 
directement sur Kraken. L’inconvénient est que seules les cryptos les plus connues sont 
disponibles. En revanche toutes les cryptos s’échangent contre du Bitcoin. Pour les cryptos 
indisponibles sur Kraken, achetez du Bitcoin et transférez-les sur binance.com ou 
kucoin.com pour acheter d’autres cryptos. Cliquez sur l’image pour accéder à Kraken. 
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binance.com : L’avantage principal de Binance est de proposer en trading la majeure partie 
des cryptos existantes. Vous pouvez recharger votre compte Binance avec votre carte 
bancaire, mais les frais sont élevés. Pour trader, je vous conseille d’envoyer des Bitcoins 
depuis Kraken. Une fois vos Bitcoins réceptionnés sur Binance, échangez-les contre du 
Binance Coin (BNB), la cryptomonnaie de Binance. Trader avec des BNB à la place du 
Bitcoin vous permettra de réduire d’avantage les frais de transaction de la plateforme. 
Utilisez Binance pour toutes les cryptos indisponibles sur Kraken. 

kucoin.com : Cette plateforme offre moins de choix que sur binance.com, mais certaines 
cryptos se trouvent uniquement dessus. Le principe est exactement le même que Binance. 
Transférez vos Bitcoins depuis Kraken et commencez à trader. 

  

Pour sécuriser vos cryptos: 

Dès le départ, faites le bon choix de sécuriser vos cryptos. Deux possibilités s’offrent à vous: 
les stocker sur un wallet en ligne ou sur un hardware wallet. Si votre idée est de les laisser 
sur les plateformes comme Kraken, Binance ou Kucoin, je vous le déconseille fortement. 
Bien que ces sites disposent d’une sécurité avancée, ils ne sont pas aussi sûrs qu’un wallet. 
En cas de piratage, vous pourriez vous faire voler vos cryptos et ne plus jamais les revoir. 
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Wallet en ligne 

Leur principal avantage est qu’ils sont gratuits. Vous pouvez y avoir recours pour sécuriser 
vos cryptos. En revanche, ne stockez pas de gros montants, car la sécurité n’y est pas 
garantie à 100%. Si par exemple on vous pirate votre ordinateur, vos cryptos peuvent être 
volées. 

Hardware wallet 

La solution la plus fiable et la plus sécurisée est le hardware wallet de la société Ledger. Cela 
ressemble à une clé USB sur laquelle sont stockées vos cryptos. Il est impossible à un hacker 
de vous pirater car il faut appuyer physiquement sur un bouton situé sur la clé pour pouvoir 
la déverrouiller. Un pirate informatique à distance ne peut pas y accéder. De plus, la clé est 
protégée par un mot de passe que vous seul avez créé. Et enfin, si vous perdiez votre clé ou 
si on vous la volait, vous pourriez récupérer facilement toutes vos cryptos. Il suffit de 
racheter une nouvelle clé, d’y entrer une liste de 24 mots que Ledger vous a transmis à 
l’achat de votre première clé. Tant que personne ne vous vole en même temps votre clé, 
votre mot de passe créé et votre liste de 24 mots, vous ne risquez rien. 

Ledger propose 2 modèles: la Nano S et la Nano X. La différence étant la capacité de 
stockage. Si vous envisagez d’acheter beaucoup de cryptos, partez directement sur la nano 
X. Si vous investissez sur quelques cryptos seulement, la Nano S fera l’affaire. 

Je vous laisse cliquer sur l’image ci-dessous si vous désirez sécuriser vos cryptos. Le site de 
Ledger est en anglais, mais leur service client est réactif et parle français. 
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I N T E R N E T  

Je ne sais pas pour vous, mais je pense qu’avec le lit, Internet est la plus belle invention de 
l’Homme. Si vous ne me croyez pas pour le lit, allez-vous coucher dans un lit frais et propre 
quand vous êtes exténué après une longue journée de travail et vous comprendrez. 

Concernant Internet on fait tellement de choses avec, que je me demande bien comment on 
faisait avant son existence. En plus du temps gagné chaque jour, le potentiel en terme de 
business est simplement incroyable. Il vous suffit d’avoir un téléphone, une connexion 
internet et vous faites tourner des entreprises qui ramènent de l’argent 24h/24 sans que 
votre présence soit nécessaire. Nos ancêtres en auraient rêvé. Aujourd’hui nous l’avons. 

Aujourd’hui (presque) n’importe qui partant de rien, peut créer une entreprise florissante, 
générant du cash à tout moment. C’est ce que j’apprécie le plus avec Internet. Imaginez-
vous lancer votre business avec 0� ou presque. Allez, disons qu’avec moins de 100�, on peut 
tout à fait monter une affaire et générer beaucoup plus. 
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Il existe beaucoup de manières de faire de l’argent avec Internet. Mais aujourd’hui je vais 
vous parler d’e-commerce et plus exactement d’une méthode que vous connaissez peut-être: 
le drop shipping. 

Un concept magique 

Le concept est simple. Prenons un exemple que vous retrouvez sur l’image ci-dessous: 

- Vous trouvez un fournisseur qui fabrique un produit à 10� que vous aimeriez vendre. 

- Vous créez une boutique en ligne pour vendre ce produit à 30� directement sur votre site.  

- Les clients arrivant sur votre site achètent le produit 30�. 

- Vous envoyez 10� à votre fournisseur afin que, directement depuis son stock, il livre vos 
clients à leur domicile.  

- Vos clients reçoivent leur produit payé 30�. 

- Votre fournisseur a touché 10� pour avoir vendu son produit et gérer l’expédition. 
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- Vous gardez 20� de marge dans votre poche. Sachant qu’à aucun moment vous n’avez 
fabriqué, stocké ou envoyé de produits. Vous avez simplement servi d’intermédiaire entre 
un client et un fournisseur en vous occupant de la partie graphique, marketing et 
publicitaire du produit via votre boutique en ligne. 

Le plus beau c’est que vous n’avez pas besoin de savoir coder pour créer un site de A à Z. 
Aujourd’hui vous avez des sites qui vous proposent des interfaces entièrement 
personnalisables que même un enfant de 6 ans pourrait utiliser. Des plateformes comme 
Shopify ou Wordpress vous permettront de monter une boutique en ligne en 1 heure 
seulement. 

Vous l’avez compris, le dropshipping et le e-commerce en général sont d’excellents moyens 
de débuter un business. En particulier si vous avez peu de moyens et que vous voulez 
soulever (beaucoup) d’argent. 

Mais attention! Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. C’est un vrai business à part 
entière qui demande de la patience, de la rigueur, des compétences en marketing, beaucoup 
de travail (surtout au début), du sérieux et de la motivation. Beaucoup de gens se lancent, 
pensant qu’ils feront fortune rapidement en quelques heures. Je vous arrête tout de suite. 
Tous les business que je vous ai présentés à travers cet ebook, peuvent vous rendre riche, 
mais jamais en si peu de temps. Celui qui vous promet richesse et prospérité sans effort et 
rapidement n’est qu’un escroc. 
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Comme pour tous les business qui existent, vous aurez besoin de temps, de formation et 
d’un mindset à toute épreuve. Le drop shipping ne fait pas exception. Heureusement pour 
vous, je vous ai trouvé la formation de drop shipping la plus complète jamais créée! Et 
devinez quoi? Elle est en français. 

Son créateur se nomme Yomi. Ce jeune Suisse a généré plusieurs millions de chiffre 
d’affaires depuis qu’il s’est lancé. Son record? 1 Million d’euros de chiffre d’affaires en… 1 
seule journée! Sa formation est un réel investissement sur vous-même. Vous y apprendrez 
les techniques très poussées que Yomi et son équipe mettent en place. D’ailleurs beaucoup 
de ses élèves réalisent des résultats à 6 chiffres et plus. 

En cliquant sur l’image ci-dessous vous aurez accès à une formation gratuite pour vous 
initier au dropshipping. Faites-y vos armes et ensuite pour aller plus loin, je vous invite à 
investir dans la formation de Yomi. C’est une réelle plus-value dans votre parcours 
d’entrepreneur. 

Quand vos premiers euros en e-commerce tomberont sur votre compte, peu importe le 
montant, je vous souhaite de ressentir la même chose que moi, lorsque j’ai fait ma première 
vente, c’est juste magique… 
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B U S I N E S S  P H Y S I Q U E  

2 types d’entrepreneurs 

Quand on parle de création de business physique, il y a 2 types de joueurs. Ceux qui veulent 
être leur propre patron en se donnant corps et âme pour développer leur «  bébé  ». Ces 
entrepreneurs travaillent sans compter leurs heures, ils ne prennent pas de vacances, ils ne 
se versent pratiquement pas de salaire «  parce qu’ils ne peuvent pas se le permettre  » 
pendant des mois, voire des années. Pas très encourageant pour devenir libre et indépendant 
financièrement. Certes vous n’avez pas de patron, mais vous demeurez esclave de votre 
activité. Certains aiment ça et si vous y trouvez votre bonheur, il n’y a aucun mal. 

Mais il y a aussi ceux qui vont se donner corps et âme pour développer leur « système ». Et 
c’est là toute la différence. Au lieu d’essayer de tout gérer par eux-mêmes de A à Z, ces 
entrepreneurs vont essayer d’automatiser au maximum leur business. Ainsi leur entreprise 
sera-t-elle capable d’avancer dans la direction qu’ils ont déterminée, qu’ils soient présents 
ou pas. Un système est bon si votre entreprise fait autant, voire plus de profit quand vous 
êtes absent pendant plusieurs mois. 

Je rappelle que le but de cet ouvrage est d’être libre. Libre par exemple de vous absenter 
quand bon vous semble. Vous pouvez passer du temps avec votre famille et pratiquer les 
activités que vous désirez. Aucun souci pour vous! Votre système fonctionne sans vous, 
grâce à son automatisation, qu’elle soit informatique ou humaine. 
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Faire un meilleur burger ou un meilleur système 

Pour bien comprendre la différence, prenons un cas concret. De très nombreux petits 
restaurants de burgers dans le monde en font de biens meilleurs que Mcdonald’s. Pourtant 
c’est bien la marque au M jaune qui gagne beaucoup plus d’argent que tous ces restaurants 
réunis. Pourquoi Mcdonald’s qui vend un produit moins bon que ses concurrents, fait 
beaucoup plus d’argent? La différence est que ces restaurants créent des burgers, tandis que 
Mcdonald’s a créé un système. 

Que vous soyez à Jakarta, Los Angeles, Marrakech ou Berlin, leurs frites auront le même 
goût, les employés accompliront les mêmes actions et diront la même chose, le concept est 
le même partout. À ma connaissance, son créateur, Ray Kroc n’a jamais préparé un Big Mac 
de sa vie. Il s’est contenté de copier le système des frères Mcdonald’s, d’y ajouter sa touche 
personnelle et de l’étendre à l’échelle planétaire pour amasser des milliards.  

Avoir un système à son service 

Vous l’avez compris: l’avantage de créer un business physique réside dans la valeur de son 
système. Plus il sera efficace et marchera sans vous, plus vous serez libre. Vous avez 3 choix 
pour mettre en place un système de ce type. 

1- Vous créez vous-même votre système:  Quitte à s’inspirer de systèmes existants qui 
ont déjà fait leurs preuves. L’avantage est que vous êtes le créateur à la base de votre 

business. L’inconvénient est que ça 
demande énormément de travail au 
départ pour mettre en place un 
système qui marche. Je vous 
conseille cette solution si vous avez 
du temps, de l’énergie, de la 
discipline et des idées. 

2- Vous achetez un système qui 
marche: c'est le cas des franchises. 
Vous payez une marque (le 
franchiseur) qui met à votre 

disposition son système, ses 
produits, sa notoriété et son expérience. De votre côté vous (le franchisé) payez un droit 
d’entrée et versez une partie de votre chiffre d’affaires à la marque. C’est une relation 
gagnant-gagnant qui peut vous permettre de générer beaucoup d’argent. Chaque année un 
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salon de la franchise est organisé à Paris (https://www.franchiseparis.com/fr-fr.html). 
Renseignez-vous bien au préalable sur les conditions qui vous sont imposées, car même si 
vous êtes votre propre patron, le franchiseur reste l’unique propriétaire de la marque. Par 
conséquent vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Ce business peut vous 
convenir si vous avez de l’argent à investir (voire beaucoup d’argent pour certaines 
marques), pas le temps ou l’idée de créer votre propre système ou encore si vous voulez 
diversifier vos sources de revenus. 

3- Le MLM ou Marketing de Réseau: A cheval entre les 2 premières solutions, le MLM 
(Multi Level Marketing) est originaire des USA. Le MLM a souvent mauvaise presse dans les 
médias qui ne comprennent pas son système et le confondent avec la vente pyramidale, ce 
qui est totalement différent. Le MLM est un vrai business légal qui a fait ses preuves depuis 
des années, tandis que la vente pyramidale est immorale et illégale.  

Le concept du MLM est simple. Si vous vous en donnez les moyens, vous pouvez gagner de 
belles sommes d’argent, mais il faudra beaucoup travailler au départ. Moyennant de faibles 
frais d’entrée, une marque met à votre disposition une licence de distributeur, ses produits, 
un site internet et des formations qui vous permettront d’évoluer. En quelques minutes, 
vous avez un business clé en main pour vous lancer et gagner vos premiers euros. Vous êtes 
totalement indépendant, libre à vous de vous organiser comme vous voulez. Vous pouvez 
travailler n’importe où, à partir d’un téléphone et d’une connexion internet.  

Vous avez 2 solutions pour être rémunéré en MLM:  

- Vendre les produits de la marque, qui en récompense vous versera un pourcentage. 
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- Recruter de nouveaux vendeurs dans votre équipe. L’intérêt de cette méthode est que la 
marque vous payera également une commission sur les ventes des membres de votre 
équipe. C’est doublement gagnant car, dans ce cas tout le monde gagne de l’argent. 

Les meilleures sociétés de MLM offrent à leurs vendeurs des formations de qualité. Vous y 
apprendrez la vente, le marketing, la connaissance produit, le développement personnel… 
Ce sont autant d’atouts qui peuvent vous servir par la suite pour développer d’autres 
business. Profitez-en, car les formations sont gratuites et souvent données par des membres 
ayant déjà réussis dans l’entreprise. 

Une fois votre système de MLM mis en place, il pourra vous assurer des revenus récurrents 
de plusieurs milliers d’euros chaque mois. Je vous conseille ce système si vous voulez vous 
former gratuitement et si vous êtes prêt à beaucoup travailler au départ pour lancer votre 
système. 

Si l’aventure vous tente, faites vos recherches de sociétés en MLM qui sont susceptibles de 
vous intéresser. N’oubliez pas de bien sélectionner une société pour son sérieux, sa 
philosophie et sa capacité à vous accompagner dans votre parcours. 
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C ’ E S T  V O U S  L E  F U T U R  

Ce n’est que le début 

Peu importe votre niveau dans le milieu de l’entrepreneuriat et de l’investissement. Tant que 
vous vous dites « ce n’est que le début », vous garderez l’espoir et la force d’accomplir de 
grandes choses. Ne cessez jamais d’apprendre. Continuez à croire en vous, en vos projets et 
en leur réalisation. Entourez-vous des bonnes personnes et gardez l’esprit ouvert sur ce que 
vous ne connaissez pas. Apprenez de vos erreurs plus que de vos succès. Faites vos propres 
choix et assumez l’entière responsabilité de vos actes, bons comme mauvais. Dites la vérité, 
elle coûte moins chère que le mensonge. Enfin ne laissez rien ni personne vous arrêter, seul 
le ciel est la limite. Si vous appliquez, ne serait-ce qu’un seul de ces conseils, vous serez 
meilleur qu’hier et moins bon que demain.   

À présent il est temps pour moi de vous remercier pour votre lecture et de vous souhaiter 
une excellente continuation dans votre parcours d’investisseur. Je tiens une dernière fois à 
vous encourager à passer à l’action. Vous n’avez rien à perdre. Rappelez-vous d’où vous êtes 
parti, tout ce que vous avez fait pour en arriver là. Si vous deviez tout perdre, vous 
recommenceriez encore mieux, car vous avez acquis expérience et connaissance, ce qui n’a 
pas de prix. Rien ni personne ne peut vous les enlever. 

Alors lâchez-vous, enlevez ce p*** de frein à main et passez les rapports. Ce n’est pas en 
restant sur l’aire de repos que vous deviendrez un bon pilote. Il y a suffisamment de circuits 
pour que l’on puisse tous piloter.  

Enfin, si cet ebook vous a plu, n’hésitez pas à en parler autour de vous, à partager onelife-
goodlife.com avec vos proches et surtout à m’envoyer vos critiques et commentaires. C’est 
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grâce à vos avis que je pourrai m’améliorer. N’oubliez pas que nous publions des articles de 
qualité afin de vous apporter un maximum de valeur.  

Merci. 

Hakim AMM aka Mr. goodLife 

Tous seul on va plus vite, ensemble on va plus loin... Rejoignez-nous sur
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