
pour vivre comme 
un millionnaire 

LES 5 SECRETS



SECRET 1 : 

Pour beaucoup de gens, l’argent à une connotation négative. C’est 
ce qu’on nous enseigne, ce que la société nous force à penser.

Nous avons tous cet a priori que les patrons se font de l’argent sur le 
dos de leurs employés. Qu’ils profitent d’eux sans lever le petit doigt.
C’est peut-être vrai pour certain, mais c’est une minorité. Un patron, 
c’est avant tout quelqu’un comme vous et moi qui a travaillé dur et 
qui continue de le faire.

Pour vivre comme un millionnaire, voyez l’argent comme un outil. 
Un flux, un instrument qui vous mènera à votre objectif, rien de plus.

Voyez L’argent Comme Un Outil



SECRET 2 : 

C’est très bien de se former, d’apprendre. C’est même indispensable. 
Mais une fois des nouveaux outils acquis, on trouve deux types de 
personnes.

Il y a ceux qui s’en servent, la catégorie dont je vous conseille de faire 
partie, qui mettent à profit ces nouveaux enseignements.

Et il y a les autres, qui en parlent beaucoup mais ne les utilisent pas.

Lorsque l’on vous présente une nouvelle méthode, testez-la au 
minima. Vous n’avez rien à perdre.

Servez-Vous Des Outils À Votre Disposition



SECRET 3 : 

Ce n’est pas ce que nous ignorons qui nous empêche de réussir. 
C’est ce que nous croyons savoir. C’est souvent notre plus grand 
obstacle.

La plupart du temps nous ne remettons jamais en question nos 
certitudes. Mais ce que nous avons appris il y a 5 ans, est-ce toujours 
d’actualité ? Est-ce toujours la meilleure façon de faire ? Si oui, très 
bien ! Si non, il est temps de se mettre à la page.

Se remettre en question c’est un état d’esprit !

Remettez-Vous En Question



SECRET 4 : 

L’erreur de beaucoup de gens est de vouloir tout faire soi-même. On 
n’a pas envie de payer un service si c’est quelque chose qu’on peut 
faire.

Surtout à notre époque ou les ordinateurs se sont démocratisés.
Oui mais voilà, si vous n’avez pas les connaissances nécessaires, une 
tâche spécialisée va vous prendre le double, le triple, voir plus de 
temps qu’à un professionnel. Et le résultat sera… mitigé au mieux.

N’hésitez pas à prendre des spécialistes qui vous livrerons un travail 
impeccable tout en vous dégageant du temps.

Apprenez À Déléguer



SECRET 5 : 

Apprenez à vous fondre dans la masse que vous souhaitez intégrer. 
Si vous arrivez devant un employé de mairie en costume cravate, la 
tête haute avec un langage trop soutenu, vous n’aurez rien. 

Observez le groupe que vous souhaitez rejoindre. Apprenez à 
décrypter et à assimiler leurs codes. N’hésitez pas à porter un 
costume au quotidien. Ça pourra vous paraître rédhibitoire au 
départ, mais vous en aurez besoin pour vous intégrer et vivre 
comme les gens aisés. 

Si vous le faites en amont, petit à petit, cela va devenir naturel.

Apprenez Les Codes Des Groupes Dont 
Vous Voulez Faire Partie



Qui Est Philippe Hodiquet?

Gestionnaire de patrimoine depuis plus de 20 
ans, j'ai accompagné plusieurs centaines de 
personnes dans le placement de leur argent et 
la gestion de leurs biens.

Je suis aussi le créateur de la méthode 
Générations Patrimoine, la seule méthode en 
France validée par la haute chambre des 
notaires de France qui vous permet d’investir 
dans un bien immobilier en n’en payant que 
20% de sa valeur

Dans le cadre de mon activité, j'ai côtoyé de 
nombreux millionnaires qui souhaitaient 
profiter de mon expertise et de 
l'accompagnement de mon cabinet. J'ai donc 
été amené au cours des années à fréquenter 
quelques grosses fortunes qui m'ont permis 
d'acquérir une certaine connaissance du milieu.


