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Aux lecteurs et lectrices de la 1ère heure.  
À ceux présents et à venir.  

En attendant que l’Académie Française invente un mot plus fort que 
« Merci », merci infiniment pour votre soutien tout au long de ces 

années. 
 

- TOUTEP 
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À PROPOS DE… 

D’ALEX BECKER 
 
Chaque jour, partout dans le monde des milliards de gens se réveillent 
pour aller faire un job qu’ils n’aiment pas du tout.  
 
Un job qui les ronge de l’intérieur. Un job où ils ont des collègues avec 
qui le courant ne passe pas ou avec un boss qui ne les apprécie pas à 
leur juste valeur. 
 
Grâce à ce job, ils gagnent suffisamment ce qu’il faut pour payer leurs 
factures, mais pas assez pour avoir les choses et les expériences qu’ils 
veulent vraiment.  
 
Puis, ils rentrent chez eux après avoir galéré dans les transports ou sur 
la route. 
 
Ils embrassent leurs enfants, leurs partenaires et essaient de profiter 
de leur soirée. 
 
Puis le lendemain, rebelote…jusqu’à la retraite. 
 
(Enfin si d’ici là, rien de mal ne leur est arrivé). 
 
Pourquoi diable quelqu’un accepterait de vivre de la sorte ?  
 
Pourquoi diable quelqu’un accepterait de sacrifier ses meilleures 
années en espérant qu’il « profitera de la vie » quand il sera à la 
retraite ?  
 
Pourquoi diable quelqu’un déciderait de se contenter de ce genre de 
vie alors qu’à côté, il y a d’autres, moins talentueux, moins intelligents 
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ou qui ont grandi de moins bonnes conditions qui vivent leur « best 
life » ?  
 
Ce sont là les questions qui trottaient dans la tête d’Alex Becker.  
 
Et dans le chapitre 1, on va voir les croyances limitantes qui retiennent 
inconsciemment ces milliards de personnes. 
 
Mais avant d’aller plus loin, une précision doit être faite.  
 
Selon Alex Becker, il n’y a rien de mal à préférer avoir un job, gravir les 
échelons…tant que tu fais un métier que tu aimes.  
 
Son but n’est pas de faire de tout le monde des entrepreneurs et des 
riches. 
 
Son message s’adresse à ceux qui ne se sentent pas à leur place 
dans le métro-boulot-dodo. 
 
Son message, c’est pour ceux qui acceptent cette vie contre leur gré et 
parce que pour le moment, ils ne voient pas comment faire autrement.  
 
Son message c’est pour ceux qui aimeraient avoir plus de liberté 
financière et de liberté tout court.  
 
C’est pour ceux qui veulent devenir financièrement indépendant dans 
les années qui suivent et pas quand ils auront plus de 60 ans. 
 
C’est pour ceux qui veulent vivre selon leurs propres termes, pouvoir 
profiter plus de leurs enfants et vivre plus d’expériences de qualité 
avec leurs proches. 
 
Son message est pour ceux qui ne sont pas satisfaits de ce qu’il gagne 
en ce moment et qui aimeraient trouver des solutions concrètes pour 
en gagner plus.  
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Son message est pour ceux qui aimeraient devenir riches, mais qui ne 
s’en sentent pas capables pour plusieurs raisons. 
 
Maintenant que cette précision est faite, voici ce qu’il faut savoir sur 
Alex Becker :  
 
À 22 ans, Alex Becker travaillait en tant que pompier dans l’armée 
américaine. 
 
Dans sa tête il pensait qu’il allait faire des choses intéressantes comme 
des interventions, etc. 
 
Mais 99.9% du temps, son travail consistait à nettoyer les camions 
d’intervention de fond en comble. 
 
De plus, ils avaient des supérieurs qui s’en foutaient de leurs 
subordonnés. 
 
Tout ce qui les intéressait c’était de « presser comme des citrons » au 
maximum ces derniers. 
 
Alex était vraiment coincé. Car contrairement à un job normal, dans 
l’armée tu ne peux pas juste te barrer du jour au lendemain ni aller te 
plaindre à tes supérieurs de tes missions. C’est « Oui chef » et tu 
fermes ta gueule.  
 
Au bout de ses 4 ans et après avoir nettoyé des milliers de fois des 
camions d’intervention, Alex a reçu ce qu’il considère l’un des 
meilleurs cadeaux de sa vie.  
 
Il était arrivé à un tel point de désespoir qu’il n’en avait plus rien à 
foutre. Il allait quitter l’armée même s’il ne savait pas quoi faire 
encore par la suite et qu’il avait que 6000 dollars d’économies.  
 
Le seul bémol par contre, c’est qu’il n’avait appris aucune réelle 
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compétence pendant ces 4 ans à part savoir nettoyer un camion 
d’intervention. 
 
Il était dans une impasse. Soit il continuait encore 4 ans dans ce job, 
soit il retournait à l’école pendant 4 ans. 
 
Alex n’a fait aucun de ces choix... 
 
Il a préféré apprendre une compétence qui allait lui permettre de 
gagner assez d’argent et de vivre comme il l’entend. 
 
Vu qu’il avait que quelques mois d'économies, Alex s’est dépêché 
d’apprendre le SEO en tant qu’autodidacte.  
 
Il est devenu ensuite consultant SEO à temps partiel et il s’est trouvé un 
job à temps plein dans une agence. 
 
Avec ces deux activités, il gagnait désormais 10 000 dollars par mois. 
 
Par contre, il n’est pas arrivé à ce revenu dès qu’il a quitté l’armée. 
 
Il a passé quelques mois à toucher quasi pas grand-chose. Mais Alex 
était vraiment dos au mur. Et il refusait d’échouer et de passer pour un 
raté devant ses amis et le reste de sa famille. 
 
Pour lui, il fallait que ça passe coûte que coûte.  Il ne pouvait pas 
revenir en arrière et nettoyer des toilettes et des camions. 
 
Il s’est donc investi corps et âme dans cette histoire de SEO.  
 
À cause de cette mentalité, en quelque temps, il est devenu vraiment 
bon dans ce domaine. 
 
À 25 ans, Alex était devenu millionnaire. (Soit 3 ans après avoir quitté 
l’armée) en créant une société (Source Wave). Cette société vend des 
logiciels SEO à destination des entreprises. 
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Par la suite, il a créé la société HYROS. C’est une société qui fournit à 
de grandes sociétés e-commerce et de gros influenceurs des solutions 
d’analyses de leur trafic. 
 
En lisant le résumé détaillé de son livre, en plus d’être boosté 
comme jamais : 
  

• Tu vas apprendre comment planifier tes objectifs financiers, mais 
surtout comment avoir la discipline quotidienne pour les 
atteindre ? On voit ça aux chapitres 8 et 9. 
  

• Tu pourras utiliser cette démarche pour l’appliquer à n’importe 
quel autre objectif où tu manques de discipline. 
  

• Tu vas détruire toutes les croyances qui t’ont empêché jusqu’à 
présent de jouir de la situation financière dont tu rêves. 
  

• Tu vas pouvoir mettre en place avec les techniques d'Alex un 
plan cohérent et sûr pour atteindre l'indépendance financière et 
quitter ton job. 
  

• Tu vas apprendre à faire le tri entre les idées de business à 
poursuivre et ceux qui n'en valent pas la peine. 
  

• Tu vas développer la confiance qu’il te faut pour atteindre tous 
tes objectifs financiers. 
  

• Tu vas connaître ce qu’Alex appelle les « 10 piliers de la 
richesse ». 
  

• Ces 10 piliers forment selon lui le mindset qui lui a permis 
d’atteindre les résultats qu’il a eu en moins de temps que la 
moyenne des gens. 
  



LE RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE « THE 10 PILLARS OF WEALTH » 
D’ALEX BECKER (EXTRAIT GRATUIT) 

 

TOUTEP.COM 

 

• Une fois que tu auras ces piliers « installés » dans ton esprit, selon 
Alex, ce serait impossible pour toi de ne pas devenir riche. 

 
ATTENTION : Ton cerveau va se retourner plusieurs fois avec ce 
résumé détaillé. Car certaines idées d’Alex et sa vision du processus 
d’enrichissement sont très loin de ce que d’autres « prêchent  ». 

 
• Prends du recul, reste ouvert d’esprit. Ne laisse pas ton cerveau 

te fait rentrer en mode « ouais, c’est bien pour lui, mais moi mon 
cas est différent ».   
 

• Retiens bien ceci : on ne lit pas des livres pour être d’accord sur 
toute la ligne avec un auteur, mais pour élargir notre champ de 
conscience et voir des choses sous différents angles.  
 

• D’ailleurs très souvent ce dont on a vraiment besoin pour passer 
au niveau supérieur c’est UNE idée, UNE stratégie ou UNE 
anecdote.  

 
• Pour rappel, une version audio est disponible pour chaque 

résumé détaillé.  
 

• Réécoute les passages que tu as aimé régulièrement afin qu’ils 
s’ancrent dans ta mentalité si tel est ton souhait. La répétition 
c’est ce qui finit par modifier notre mentalité. 

 
Bonne lecture. 
 
TOUTEP 
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CHAPITRE 1 
 

 
• Aujourd’hui cela ne fait plus l’ombre d’un doute. Ce sont nos 

croyances qui dirigent notre vie.  
 

• C’est pareil avec l’argent. Ce qu’on croit à ce sujet façonne notre 
rapport avec l’argent.  
 

• Un exemple ? Tous ceux qui pensent que l’argent est mal par 
exemple, ne sont pas riches ou n’entreprennent aucune action 
pour le devenir.  
 

• Pourquoi essaieraient-ils d’être riches si c’est quelque chose 
qu’ils trouvent négatif ?  
 

• Ce sont nos croyances dirigent notre vie. Et très souvent ces 
croyances sont « invisibles » à nos yeux.  
 

• Il faut quelqu’un extérieur à notre situation pour mettre le doigt 
dessus et nous aider à en prendre conscience.  
 

• C’est ce qu’on va faire dans ce premier chapitre.  
 

• Alex Becker a identifié les croyances invisibles qui empêchent 
des milliards de personnes à devenir riche et à continuer à rester 
coincé dans ce métro-boulot-dodo qu’ils n’aiment pas.  
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• Croyance limitante #1 : « Pour devenir riche, tu dois avoir une 
idée extraordinaire, rare, être un génie, avoir de la chance ou 
arnaquer les autres » 
 

o  Cette croyance retient beaucoup de gens et leur donne 
l’impression selon Alex que devenir riche est un processus 
qui n’est pas sous leur contrôle.  
 

o Tu peux t’en rendre compte si tu parles avec tes personnes 
intéressées par monter un business. Très souvent, tu 
entendras ceci « Il me faut une idée ».  
 

o Ils partent du principe que pour devenir riche, il faut qu’ils 
aient une idée que personne d’autre n’a eu. Ils attendent 
d’avoir « l’idée du siècle ». Celle à laquelle personne n’a 
jamais pensé. 
 

o Mais quand tu observes les personnes qui sont devenues 
riches, beaucoup d’entre elles n’ont jamais rien inventé de 
si nouveau.  
 

o Il existe des millions de personnes qui sont devenus riches 
en investissant dans l’immobilier ou dans la bourse. Ces 
deux « véhicules » d’enrichissement existent depuis un très 
bon moment.  
 

o Certains sont devenus riches en faisant de « l’arbitrage ». Ils 
ont mis en relation deux parties. Spotify par exemple fait de 
l’arbitrage. Une société comme Leboncoin par exemple fait 
de l’arbitrage. Elle met en relation ceux qui cherchent à 
vendre quelque chose avec ceux qui cherchent à l’acheter. 
Amazon fait pareil. Il n’y a rien de dingue dans le concept 
de l’entreprise. Le dropshipping est un autre exemple 
parfait d’arbitrage. J’achète un produit chez un grossiste en 
Chine et je le revends à des gens qui sont en Occident en 
faisant une marge. Il n’y a absolument rien de « crazy » dans 
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le concept. Et pourtant plusieurs personnes ont fait des 
millions avec cette industrie.  
 

o Passons maintenant à l’idée qui veut que pour devenir 
riche, il faut arnaquer/profiter des autres.  
 

o Regarde ! Aujourd’hui par exemple, tu possèdes des 
produits et tu utilises les services de certaines sociétés, 
mais à aucun moment tu t’es senti arnaqué dans la 
transaction. N’est-ce pas ?  
 

o Les propriétaires de ces sociétés sont pour la plupart riches 
ou ils sont en train de le devenir.  
 

o C’est bien la preuve qu’on n’a pas besoin d’escroquer les 
autres pour devenir riche. C’est un échange de valeur. Ils 
veulent quelque chose, tu leur fournis ce quelque chose et 
tu prends un billet en passant. Fin de l’histoire. 
 

o Selon Alex Becker, il ne faut pas chercher midi à 14h quand 
il s’agit de devenir riche.  
 

o Il ne faut pas s’enfermer dans la croyance qu’il te faut l’idée 
du siècle ou le truc auquel personne n’a jamais pensé ou 
croire qu’il faut escroquer les autres pour devenir riche.  
 

o On peut s’y prendre de façon totalement légale et en 
améliorant/simplifiant même la vie d’autres personnes. 
 

o Si tu n’as vraiment pas d’idée ou si tu n’as pas de gros 
moyens financiers, dans la suite de ce résumé détaillé, tu 
vas voir une liste d’idées de business qui ne demandent 
pas de gros investissements de départ, mais qui peuvent 
rapporter de gros retours sur investissement. 
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o  Avec ces idées, même si tu ne réussis pas du premier coup 
comme Alex, tu ne vas pas te mettre dans une sale posture 
financièrement.  
 

o Tu ne devras pas des centaines de milliers d’euros à qui 
que ce soit et tu ne vas pas te retrouver à la rue du jour au 
lendemain. 
 

o D’ailleurs tu peux commencer ton processus de devenir 
riche, tout en ayant ton job à temps plein. 

 
 
 
Croyance limitante #2 : « Ce n’est pas si mal après tout où je me 
trouve ».  
 

o Selon Alex, la pire position dans laquelle une personne peut 
se trouver ce n’est pas de ne rien avoir ou d’être au fond du 
trou.  
 

o Mais bel et bien d’avoir assez d’argent pour payer ses factures 
et se faire un peu plaisir, mais pas assez pour pouvoir s’offrir 
les expériences et le style de vie qu’elle veut vraiment.  
 

o Car dans cette situation, cette personne est facilement prise 
au piège dans le confort.  
 

o Sa situation n’est pas assez terrible pour qu’elle ait cette 
détermination à vouloir changer les choses. Inconsciemment, 
elle va se dire « pourquoi me donner autant de mal et 
apprendre toutes ces choses. Ce n’est pas si mal après tout où 
je me trouve ».  
 

o La plupart des gens ne deviennent jamais riches en grande 
partie à cause de cette croyance limitante. Leur situation n’est 
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pas si terrible que ça en vrai.  
 

o Ils peuvent payer leurs factures et se faire plaisir de temps en 
temps. Ce confort tue toute leur détermination à faire tout ce 
qu’il faut pour devenir riche. Elles se lanceront dans le 
processus tant que ce n’est pas contraignant. Mais une fois 
que ça va se corser, ce sera plus facile pour elles 
d’abandonner, car après tout « ce n’est pas si mal où elles se 
trouvent ». 
 

o Voici pourquoi la plupart du temps, tu entends beaucoup plus 
souvent que cette personne a réussi alors qu’elle était sans 
abri ou alors qu’elle n’avait rien ou qu’elle n’a pas fait d’études 
supérieures. Ce n’est pas du storytelling. 
 

o C’est biologique. Une fois qu’une personne se retrouve dans 
une grande souffrance mentalement, physiquement ou 
émotionnellement, elle rentre en mode « Je ne veux plus rien 
savoir. Faut que je me tire de là ».  
 

o C’est une expérience assez traumatisante qui la pousse 
(malgré tout) à se transcender. 
 

o Elle est prête à faire tout ce qu’il faut faire pour s’en sortir. La 
douleur est trop intense. Il est beaucoup plus facile pour elle 
de prendre plus de risques, de tout donner, de travailler sans 
compter les heures et de surmonter la plupart de ses peurs.  
 

o Et cela ne s’applique pas qu’à l’argent. Cela s’étend à d’autres 
domaines de la vie. Certaines personnes après avoir appris 
qu’elles ont des petites complications aux poumons, arrêtent 
plus facilement la cigarette.  
 

o L’expérience chez le docteur a été tellement traumatisante, 
que leur cerveau ne peut plus se « bullshiter » à ce niveau. 
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o Voici pourquoi Alex trouve se retrouver coincé dans ce job 
dans l’armée était l’un des plus beaux cadeaux de la vie. Cette 
expérience l’a « réveillé ».  
 

o Il détestait tellement sa situation que la peur de finir sa vie 
ainsi était plus forte que sa peur d’échouer ou tout autre 
paramètre qui aurait pu l’empêcher de se lancer et devenir 
riche.  
 

o En gros si tu détestes la situation financière dans laquelle tu 
es, au lieu que ça te décourage, ça doit devenir ton turbo et la 
motivation qui te pousse à te transcender.  
 

o La peur de rester de rester là où tu es financièrement parlant 
doit être plus forte que tous les paramètres jusque-là qui t’ont 
empêché de devenir riche. 
 

o Car, le confort c’est le baiser de la mort de la réussite dans 
n’importe quel domaine. Ça inhibe tout désir de faire plus et 
d’avoir plus.  

 
Croyance limitante #3 : « Ouais c’est bien pour lui, mais mon cas 
est différent » 
 

o Selon Alex, une autre croyance invisible c’est qu’il est plus 
facile pour nous de croire que les autres sont capables et nous 
non. 
 

o On surestime les autres et on se sous-estime.  
 

o Pire, on a tendance à croire que notre situation est SI unique 
qu’il n’existe pas de solutions pour nous.  
 

o Mais c’est encore là un piège de notre cerveau pour nous 
maintenir dans le statu quo.  
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o Oui bien sûr que tout le monde ne vit pas EXACTEMENT 
TOUT ce que tu vis. Mais n’empêche qu’il y a des gens qui ont 
déjà surmonté des conditions similaires aux tiennes.  
 

o Il faut plutôt adapter la mentalité de « s’ils y arrivent, je peux y 
arriver aussi ».  
 

o Et ne te compare pas aux entrepreneurs qui sont loin devant 
toi.  
 

o Ils sont au chapitre 10 de leur vie d’entrepreneur. Tu ne peux 
pas comparer ton chapitre 1 à leur chapitre 10.  
 

o Ils n’ont pas tous commencé avec tout le succès qu’ils ont 
maintenant. 

 
Croyance invisible #4 : « Je ne suis pas assez intelligent » 
 

o Devenir riche est un processus qui va nécessiter que tu 
apprennes des choses et que tu montes en compétences sur 
des sujets que tu n’as peut-être jamais vus à l’école.  
 

o Cet aspect du processus effraie la plupart des gens, car on est 
à l’ère où tout le monde veut tout facilement.  
 

o Alex ne le cache pas. Il y a beaucoup de travail derrière.  
 

o Mais ce travail peut s’accélérer si tu apprends à apprendre.  
 

o Selon Alex, l’école nous a fait mémoriser des tas de choses. 
Mais ne nous a jamais appris à apprendre.  
 

o C’est une compétence selon lui très importante pour pouvoir 
accélérer le processus de richesse.  
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o Par exemple, tout ce qu’il a appris en SEO en quelques mois, 
des étudiants prennent un an ou deux pour l’apprendre en 
école de commerce et ils n’en ressortent pas si opérationnels 
que ça. 
 

o Les gens échouent donc à démarrer un business selon lui, non 
parce qu’ils ne sont pas intelligents, mais ils n’ont pas appris à 
apprendre.  
 

Croyance limitante #5 : « C’est risqué » 
 

o Selon Alex la plupart des gens ne deviennent jamais riches 
parce qu’ils attendent la solution sans aucun risque pour 
devenir riche. 
 

o Voici pourquoi des gens peuvent dépenser des centaines 
d’euros par an en paris sportifs ou au loto que d’investir dans 
des livres ou des formations.  
 

o Ces moyens ne comportent aucun risque pour eux. Tout au 
plus, ils n’auront perdu que quelques euros.  
 

o Devenir riche en créant un business ou en faisant des 
investissements comporte des risques comme tout ce qui vaut 
le coup.  
 

o Draguer une femme est risqué. Mais si t’es un homme, c’est un 
passage obligé si tu ne veux pas finir ta vie seul. Tu ne peux 
pas te dire, « Vu que j’ai peur de prendre un râteau, je vais 
attendre qu’une femme me drague ». Well…tu risques de 
prendre racine.  
 

o Selon Alex, il faut intégrer l’idée que le risque fait partie du 
processus. Tous les investissements ou business que tu fais ne 
vont peut-être pas marcher à 100 %. Mais c’est un risque à 
prendre.  
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o Pour finir, tous les risques ne se valent pas. Il existe les 
« mauvais » risques et les « bons » risques selon Alex. (Dans un 
chapitre à venir de ce résumé détaillé, tu vas apprendre 
comment limiter le plus possible tes risques dans le business).  
 

 
o Il ne faut pas rejeter une opportunité juste parce que « c’est 

risqué ». Comme un dicton le dit si bien : « il ne faut pas jeter 
le bébé avec l’eau du bain ».  

 
OK ! On vient de couvrir les croyances limitantes qui empêchent la 
plupart des gens de devenir riches selon Alex Becker. 
 
Dans les chapitres suivants, on va rentrer dans le vif du sujet en 
couvrant les 10 piliers de l’enrichissement.  
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CHAPITRE 2 
 

• Voici le premier pilier de l’enrichissement selon Alex Becker : les 
gens qui vont devenir riches ont abandonné toutes idées de 
devenir riches LENTEMENT. Cette idée les « répugne ».  
 
 

• En d’autres termes, ils veulent devenir riches quand ils sont 
encore jeunes et non travailler dur pendant 35 ans, se priver de 
ce qu’ils veulent, compter les sous et espérer profiter de la vie 
quand ils seront à la retraite.  
 

• NDLR : Si d’ici là, l’âge de la retraite n’est pas encore prolongé de 
quelques années. Avec ce qui s’est passé ces dernières années, 
on ne peut plus faire aveuglément confiance au gouvernement. 
 

• Les gens qui vont devenir riches veulent profiter de tout ce qu’il y 
a de mieux dans cette vie. Ils ne veulent pas avoir une 
quelconque contrainte financière. L’argent ne doit jamais être un 
problème pour eux. Ils veulent pouvoir faire ce qu’ils veulent, 
quand ils le veulent et avec qui ils le veulent. 
 

• Pour cela, ils préfèrent bosser beaucoup plus quelques mois ou 
quelques années, renoncer à quelques plaisirs pour être libres 
financièrement le reste de leurs vies.  
 

• Ils ont refusé de souscrire au plan que la société veut vendre à 
tout prix à tout le monde : bosser dur pendant 30 ou 40 ans, 
compter les sous, stresser à cause de l’argent et espérer profiter 
de la vie à la retraite. 

 
• Ce plan est « mauvais » à tous les niveaux selon Alex et voici 

pourquoi :  
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o Raison #1 : Pour que ce plan fonctionne, il faut déjà croiser 
fort les doigts pour que rien de grave n’arrive durant ta 
carrière. Par exemple perte de job ou crise économique 
comme la crise de la covid-19 qui a forcé plusieurs familles 
à taper dans leurs économies durement gagnées. Et il faut 
espérer que tu ne sois pas touché par une incapacité à 
travailler à cause d’un accident ou d’une maladie. 
 

o Raison #2 : Tu perds en qualité de vie. Tu passes à côté 
d’une grande partie de ta vie. La vie est une expérience. 
Personne ne sait quand il va réellement mourir.  
 

o Certains vont atteindre la barre des 60 ou 80 ans. D’autres 
vont hélas partir avant ça. Se priver, compter les sous, 
stresser à cause de l’argent et « espérer » profiter de la vie à 
la retraite n’est pas la meilleure façon de vivre l’unique 
chance qui t’a été donnée de vivre.  
 

o Si tu rêves de mieux comme style de vie, commence à faire 
tout pour la vivre maintenant (et les idées de ce résumé 
détaillé vont t’y aider).  
 

o Ton futur n’est pas garanti. Tu ne peux donc pas te 
permettre d’attendre 60 ou plus pour commencer à 
« vivre » selon Alex Becker.  
 

o Surtout qu’il existe aujourd’hui divers moyens, techniques, 
plans et stratégies pour devenir financièrement 
indépendant bien avant la retraite. Chaque mois, tu 
trouveras sur EDP du contenu pour t’aider à y parvenir. 
 

o Raison #3 : Si tu fais partie de la minorité qui gagne 
décemment bien sa vie en ayant un job et que tu arrives à 
augmenter ton salaire au minimum de 3% par an, tu 
arriveras à ta retraite avec un bon paquet d’argent.  
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o Imaginons maintenant que tu arrives à économiser ne 
serait-ce que 1 million d’euros entre maintenant et ton 
départ à la retraite.  
 

o  On pourrait crier victoire, mais à cause du principe de la 
dévaluation, ce million d’euros n’aura plus dans 30 ans la 
même valeur qu’un million d’euros en 2020. 
 

o « Les calculs ne sont pas bon Kévin l’ami ».  
 

• Et avant d’aller plus loin, Alex met en garde contre un gros piège 
qui guette beaucoup de travailleurs. Et le voici :  
 

• Quand tu suis la formule, de travailler dur et attendre la retraite 
pour profiter, tu peux te retrouver en fonction du poste que tu 
occupes à gagner plus que ceux que tu connais.  
 

• Tu es cadre. Tu gagnes minimum le double du SMIC français. 
Beaucoup de gens dans cette situation tombent dans le piège du 
« j’ai réussi ».  
 

• Ce « confort » biaise totalement leur jugement. Ils ne ressentent 
pas le besoin de devenir riches pendant qu’ils sont encore dans 
la « fleur de l’âge ».  
 

• Ils ne s’intéressent pas à créer des actifs, croient que tous ceux 
qui parlent de comment gagner de l’argent sont des escrocs. 
 

•  Ils vivent uniquement sur leur salaire. (En général selon Alex, ils 
finissent par réaliser leur erreur de jugement quand ils se 
rapprochent de la retraite). 
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• Devenir riche rapidement peut sembler utopique quand on ne l’a 
jamais fait selon Alex.  
 

• Mais planifier de la bonne façon et avec les bonnes stratégies, tu 
te rendras compte que c’est plus facile que tu ne le penses, ça va 
t’exposer à moins de risques et pour couronner le tout, ça va te 
mettre en position de vivre ta meilleure vie quand tu es encore 
dans la fleur de l’âge. 
 

• Ou tu préfères continuer à suivre le plan que la société t’a 
vendu ?  
 

• Si ta réponse est non, rendez-vous dans les prochains chapitres 
pour découvrir les 9 autres piliers de la richesse et les stratégies 
éprouvées d’Alex pour rendre tout ça possible. 
 

 
« Les entrepreneurs savent que plus tu bosses sur quelque chose 

(comment devenir riche y compris), plus tu vas devenir très bon dans 
cette chose. Ne pas réussir du premier coup ne doit pas te freiner, 
car c’est commun. Si tu apprends de chaque tentative manquée, tu 

vas sans aucun doute viser en plein dans le mille. Et la bonne 
nouvelle, c’est que tu as besoin de toucher la cible qu’UNE FOIS 

pour être riche pour toujours ». 
 

Alex Becker 
  



LE RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE « THE 10 PILLARS OF WEALTH » 
D’ALEX BECKER (EXTRAIT GRATUIT) 

 

TOUTEP.COM 

 

 
 

 
 
 
 
 

Rendez-vous sur TOUTEP.COM/EDP pour t’abonner 
Et accéder ainsi à la version complète (audio et texte) de ce résumé 

détaillé. 
EDP est SANS engagement. 

 


