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À PROPOS DE…

GRANT CARDONE
Selon Grant Cardone, devenir riche semble flou et complexe à la
plupart des gens qui ne sont pas encore riches.
En vérité, c’est beaucoup plus simple qu’on le croit.
Dans sa mini formation « The Wealth Creation Formula » (La formule
pour faire fortune), il démystifie l’idée de devenir riche et propose un
plan en seulement six grandes étapes pour devenir riche.
Ce plan c’est celui qu’il a personnellement suivi pour devenir l’homme
qui gère aujourd’hui un portefeuille immobilier estimé à plus de 1
milliard de dollars.
C’est un plan qui marche même si en ce moment :
•
•
•

Tu n’as aucun patrimoine/actif
Tu n’as pas d’épargne
Tu démarres complètement de zéro (pas d’héritage, etc.)

Mais avant d’aller plus loin, faisons un petit focus sur le bonhomme.
Grant Cardone est parti de zéro et c'est un ancien drogué. Il a réussi à
reprendre sa vie en main, fonder une belle famille, faire fortune et
impacter la vie de millions de personnes.
Il est aussi l’auteur de plusieurs formations et best-sellers (que je ne
manquerai pas de résumer dans les semaines à venir).
Dans son œuvre « The Wealth Creation Formula », il explique étape par
étape, ce qu’il a personnellement fait pour faire fortune.
Tu vas apprendre entre autres :

•

•
•
•

Les erreurs qui selon lui empêchent la plupart des gens de faire
fortune.
Comment il analyse pour savoir dans quoi investir ou pas ?
Dans quoi il investit.
Et dans quoi exactement il recommande d’investir pour faire
fortune et rester riche. (Attention, beaucoup de domaines qu’on
pense être de bons investissements ne le sont pas réellement
selon lui).

Voici quelques petits conseils pour tirer profit de cet ESSENTIEL :
• Tout comme tous les ESSENTIELS que je produis, lis cet
ESSENTIEL avec du recul et essaie d’adapter les stratégies et
conseils à ta situation.
• Certaines idées de Grant Cardone peuvent aller à l’encontre de
tout ce que tu as pensé jusqu’à présent. Fais donc preuve
d’ouverture d’esprit tout au long de ta lecture.
• Une version audio est disponible pour chaque essentiel.
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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