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Dans son livre, Napoléon Hill propose d’étudier la méthode, les processus mis en place par les plus 
grandes fortunes qui ont pu exister à travers le monde.  Il fonde son livre et son approche sur 13 
grands principes clés.
13 marches qu’il nous faut gravir dans le bon ordre afin de prétendre vivre la vie de nos rêves. 
Napoléon Hill a dédié sa vie à interroger les plus grandes réussites de son époque, les hommes et les 
femmes d’affaires les plus brillants, couronnés de succès et qui ont marqué leur époque. L’idée n’était 
pas tant de récolter et compiler leur histoire que de comprendre les points communs qui existaient 
entre elles. Et ces points communs, vous l ’aurez compris, sont donc au nombre de... 13. 
Avant de les lister, sachez que Napoleon Hill n’exclut absolument pas le fait que certaines choses 
soient au-delà de la compréhension de l ’intellect, il parle très souvent d’un secret qui se trouve au 
sein du livre, une forme de mystère impalpable que, seuls, ceux qui sont prêts à le recevoir pourront 
entendre.  Vous découvrirez ce fameux secret à la fin du résumé bien sûr mais il reste intéressant de 
noter que certains pourraient lire le livre et, pour autant, passer à côté de son essence même, de ce 
fameux secret… 

NAPOLEON HILL
Réfléchissez et Devenez riche
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1ère marche vers le succès

Les 13 marches vers le succès sont donc les suivantes :
1. Un désir ardent : le départ
2. La foi : visualiser et croire en la réalisation de ce désir
3. L’autosuggestion : ou comment influencer votre subconscient
4. La spécialisation de nos connaissances, de notre sujet
5. L’imagination
6. Un planning organisé : ou la cristallisation de notre désir dans l’action 
7. La décision : la maîtrise de la procrastination
8. La persistance : l’effort soutenu qui provoque la foi 
9. La puissance du mastermind
10. Le mystère de la transmutation de l’énergie sexuelle
11. Le subconscient : le lien qui crée la connexion 
12. Le cerveau : antenne d’émission et de réception des pensées
13. Le 6e sens : la porte du temple de la sagesse

Un désir ardent

Afin d’appuyer cette première étape, Napoleon Hill prend l’exemple de 3 grands inventeurs : 
Thomas Edison (l’inventeur de l’ampoule électrique) et les frères Wright (inventeurs de l’avion).  
Un des points communs chez ces 3 personnes est le fait qu’ils n’avaient pas juste un espoir ou 
un souhait, non, ils possédaient ce désir ardent, vif, brûlant, de réaliser leurs inventions (qui ont 
changé la face du monde). 

Comme beaucoup de génies, personne ne croyait en eux, en leur idée. Ils ont connu beaucoup 
d’échecs, mais impossible pour eux de s’arrêter ou de baisser les bras car leur désir de voir exister 
ce qu’ils sentaient comme l’invention de leur vie les animait plus que n’importe quoi d’autre ! 
Et le plus important dans tout ça ? 
Leur désir était très clair, défini et précis.
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De sorte que toute leur énergie, leurs efforts, leur volonté étaient dirigés vers la réalisation de 
cet objectif précis. 
Pour définir de manière très précise votre objectif, vous devez respecter 6 points clés. 
DÉFINIR UN MONTANT PRÉCIS D’ARGENT 

Vous passerez alors d’un objectif clair et défini à un objectif à atteindre. 
DÉFINIR VOS ENGAGEMENTS

De manière spécifique, vous allez mettre à l’écrit ce que vous êtes prêt à faire, comment vous 
êtes prêt à vous investir pour atteindre l’objectif désiré.
Combien de temps vous y passez, qu’est-ce que vous êtes prêt à apprendre pour parfaire vos 
connaissances, les compétences que vous vous engagez à développer, … 
DÉFINIR UNE DATE

Vous devrez arrêter une date précise pour l’obtention de ce montant. 
CRÉER UN PLAN

Il doit être le plus détaillé possible et vous devez le démarrer tout de suite, que vous vous sentiez 
prêt ou non!
POSEZ TOUT ÇA SUR PAPIER

Vous devrez écrire de façon claire et lisible, les 4 étapes précédentes.
Votre papier doit être synthétique et compréhensible en un clin d’œil seulement (montant, date 
butoir, engagements, plan détaillé).
RELISEZ VOTRE PAPIER 2X PAR JOUR 

L’exercice doit être pris très au sérieux, vous allez bombarder votre inconscient de ce plan 
précis. Vous devrez relire ce papier, à voix haute, le matin dès votre lever et le soir avant de vous 
coucher.  Suivez cette pratique aussi scrupuleusement qu’une ordonnance car il s’agit bien d’un 
remède pour guérir votre inconscient. N’oubliez pas, lorsque vous lirez ce papier, vous devez 
vous visualiser, croire profondément et ressentir physiquement que vous possédez cette somme.
Ces étapes ne relèvent pas d’une vulgaire formule magique, ni ne vous poussent à abattre un 
travail surhumain. La seule chose qui est souligné ici est de prendre votre projet au sérieux, de 
lui accorder toute l’importance qu’il mérite et de faire passer ça dans votre tête (au niveau du 
cerveau), dans votre cœur (au niveau des émotions) et dans votre corps (en vous mettant en 
action) !
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2e marche vers le succès

Réfléchissez-y…
Et si vous étiez votre propre saboteur ? 
Et si, sans même que vous en soyez conscient, vous vous programmiez pour échouer ? 
Au contraire, votre désir doit vous enflammer, vous animer, vous devez le visualiser, le ressentir 
mais le plus important : c’est que vous devez surtout y croire ! 
La notion de foi de nécessite pas d’appartenir à une religion particulière, pourtant le principe 
reste le même.Vous devez vous sentir comme habité d’une certitude intérieure, quelque chose 
de plus grand que vous.
Attention à votre manière de parler d’ailleurs…
“C’est trop dur”, “Ce n’est pas facile”, “Je ne peux pas”, combien de personnes connaissez-vous 
qui emploient ces mots au quotidien ? Combien de fois utilisez-vous ces mots vous-même ? 
Ce faisant, vous ne faites que bombarder une fois de plus votre inconscient en inscrivant au 
fond de vous que “vous n’êtes pas capable de”, ou que “vous ne réussirez pas à”.
La foi, c’est avant tout un état d’esprit, quelque chose de sensible qui s’entretient au long cours, 
à force de répétitions et de convictions.  Vous devez vous persuader de votre réussite. 
L’effet secondaire de cette pratique ? Vous allez voir qu’une même situation pourra vous rendre 
heureux ou malheureux en fonction de votre capacité à l’aborder avec votre foi, votre subconscient 
solide et persuadé de votre réussite. Combien de chefs d’entreprises parlent d’opportunité 
lorsque qu’un imprévu qui pourrait tout faire s’écrouler arrive sans prévenir…

La foi : visualiser et croire en la réalisation de ce désir
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3e marche vers le succès

L’autosuggestion : ou comment influencer votre subconscient

Oui mais alors, comment faire pour envoyer un maximum d’énergie, de pensées positives à 
votre inconscient ? En pratiquant l’autosuggestion ! Ça peut paraître, simple, bête, stupide, 
enfantin, ridicule, bref tout un tas d’émotions qui vous traverserons lorsque vous le mettrez en 
pratique pour la 1ère fois, sauf que voilà, on n’obtient rien sans rien. 

Vous voulez un corps d’athlète ? Allez à la salle, faites régulièrement des exercices à la maison, 
mangez sainement.  Vous voulez exceller dans une matière ? Apprenez, lisez, renseignez-vous, 
pratiquez…Vous voulez être sincèrement habité par la croyance de réussite, être persuadé de 
pouvoir mener à bien tout ce que vous entreprenez ? Alors c’est au niveau de l’inconscient que 
ça se passe. 

Pensez votre inconscient comme votre jardin, il est là, il existe naturellement sur le pas de votre 
porte, seulement si vous ne l’entretenez pas, si vous ne le désherbez pas régulièrement, votre 
belle pelouse va vite se transformer en une jungle. 

C’est donc le travail de l’autosuggestion qui va vous permettre de désherber les croyances 
limitantes qui, malgré vous, entravent votre réussite.

Lorsque vous allez relire votre papier sur lequel seront clairement marquées vos 6 étapes, vous 
ne devez absolument pas vous contentez de lire à voix haute, de réciter machinalement votre 
désir.  Au contraire, vous devez habiter votre lecture, l’habiter de façon émotionnelle, corporelle. 

Il vous faut visualiser votre succès, le goûter (avec des sensations précises en bouche), le vivre 
dans votre corps (vous possédez la somme que vous recherchiez, comment vous sentez-vous 
physiquement ?). Tout en lisant à voix haute, projetez-vous dans votre nouvelle vie, quels habits 
portez-vous ? Quel parfum ? Où habitez-vous ? Quelle est la voiture que vous conduisez ? 
L’odeur du volant, la sensation du cuir peut-être ?  C’est un véritable bond dans le temps que 
vous devez opérer à chaque lecture de votre papier.

Pensez à un entraîneur de football. Son équipe est menée et il doit remonter le moral et la foi de 
ses joueurs à la mi-temps, pensez-vous vraiment qu’il va se contenter de leur réciter un discours 
sans âme ? 

Vous êtes maître de votre destin, mais pour ça, il vous faudra intégrer que vous êtes la seule 
personne capable d’influencer durablement votre subconscient.
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4e marche vers le succès

La spécialisation de vos connaissances, de votre sujet

Je vous rassure tout de suite, vous êtes à la bonne place ! Eh oui, en choisissant de lire ce résumé 
et en pratiquant ces exercices, vous avez compris que l’apprentissage spécifique et appliqué à 
votre quotidien est la véritable clé de votre réussite ! 

En effet, trop souvent, l’école vous pousse à être moyen un peu partout plutôt que d’être excellent 
dans un domaine. De plus, une culture générale moyenne et largement étalée n’est pas aussi 
précieuse que la faculté à comprendre, nommer, trouver et utiliser la ressource dont vous avez 
besoin pour vous débloquer à un instant T. En fait, ce n’est que comme ça que l’on s’instruit 
vraiment.

Henry Ford, lorsqu’il tentait de développer en série le tout premier moteur V8, avait un désir 
ardent de réussir cette tâche.  Et même si ses employés le dissuadaient fortement, l’invitant à 
stopper cette entreprise coûteuse, celui-ci les renvoyait dans les cordes car il ne doutait pas une 
seule seconde de la réussite de son projet. 

Mais le plus fort chez lui était surtout (nous le verrons plus tard) sa capacité à s’entourer ! 

Sa force à lui ? Savoir mener une entreprise, avoir une conviction suffisamment forte pour 
mener des hommes. Connaître tout sur le bout des doigts ? Très peu pour Henry Ford, autant 
s’entourer d’experts sur différents sujets. 

Maintenant, comment acquérir les connaissances minimum et nécessaires du produit, du 
service qui vous amènera à votre but ? Vous avez tout à portée de main : bibliothèque, cours du 
soir, tutos Youtube, formations payantes en ligne, … 

Il n’est jamais trop tard pour apprendre (d’ailleurs vous pouvez inclure une phase d’apprentissage 
dans votre routine quotidienne). Mais gardez bien à l’esprit que l’apprentissage d’une nouvelle 
compétence ne vaudra jamais rien si vous ne la mettez pas en pratique.



8Réfléchissez et devenez riche

5e marche vers le succès

L’imagination

Avant tout, il nous faut ici distinguer les 2 grands types d’imagination. 

Ces 2 types doivent être cumulés afin de produire l’effet le plus conséquent. 

Tout d’abord : l’imagination synthétique. 

L’imagination synthétique, c’est ce moment où vous vous servez de ce qui a déjà été produit 
dans le passé, que vous associez deux idées ensemble, que vous fait du neuf avec vieux. 

Seule, elle n’est pas très utile et ne vous fait pas inventer quelque chose de nouveau, elle n’utilise 
pas toute votre capacité à créer sans limite.

Cependant, si mise en perspective d’un réel besoin client, d’une demande ou d’une attente 
claire des gens qui vous entourent, vous pouvez très bien en tirer avantage en réutilisant des 
techniques ou des produits éprouvés par le passé, tout en les rendant tendance ou du moins en 
les faisant correspondre au besoin actuel. 

Ensuite, vient : l’imagination créative.

Celle-ci est la plus puissante mais peut aussi avoir son lot de contraintes.

C’est l’imagination sans limite, lorsque vous êtes pleinement connecté à votre énergie créatrice 
qui vous amène dans des sentiers inconnus parce que vous vous êtes autorisé à rêver, à imaginer 
sans frontières, faire des connexions que personne n’aurait osé faire ou qui ne serait venu à 
l’esprit de personne d’autre. 

C’est une forme d’imagination très connectée à ce que vous êtes, votre façon de voir le monde, 
d’appréhender les choses qui vous entourent. Mais si vous ne la maîtrisez pas, elle peut vous 
échapper, vous amener à trop rester dans le rêve sans jamais redescendre dans le concret.  Parfois, 
cette forme d’imagination vous amène tellement loin qu’elle pourrait vous décourager à l’idée 
même d’entreprendre le concept qui vous est venu à l’esprit. 

Raison pour laquelle il vous faudra toujours associer les 3 points suivants : 

L’imagination synthétique (qui a été éprouvée), l’imagination créative et la demande forte du 
marché ou l’attente des gens (voire des clients). 

Gardez en tête également qu’il n’y a pas meilleure association qu’un créateur d’idées et un 
vendeur d’idées !

D’une certaine manière, l’imagination pourrait aussi être considérée comme votre première 
marche, votre point zéro.  Imagination, désir ardent, plan détaillé, foi, autosuggestion, 
apprentissage, et à nouveau une phase d’imagination pour, pourquoi pas, aller encore un cran 
plus loin.
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Un planning organisé : ou la cristallisation de notre désir dans l’action
Accrochez-vous car, puisqu’on parle de plan détaillé et précis, cette section va être chargée 
et… détaillée! Trop souvent les “mauvais dirigeants” ne se comportent pas bien auprès de leurs 
employés, ils valorisent plus souvent leur titre que leur savoir-faire et trop rares sont ceux qui 
sont prêts à faire la tâche la plus petite comme le ferait l’employé le moins qualifié.
Attention, cela ne veut pas dire que le dirigeant doit savoir tout faire, puisque sa force reste de 
savoir s’entourer des bonnes personnes. 
Cependant, et afin d’avoir une véritable crédibilité auprès de ses employés, il lui faudra retrousser 
ses manches pour leur faire ressentir qu’ils sont tous dans le même bateau.
Puisque dans cette section, Napoleon Hill nous parle de planning organisé, d’entrer dans la 
phase qui va permettre à notre désir ardent de s’ancrer dans la matière, il nous offre toute une 
série de conseils, comme une checklist à remplir afin d’être sûr que le carnet de route que vous 
avez prévu est le bon.

En voici quelques-unes des plus marquantes : 
Un bon leader doit avoir :
• Un COURAGE INFAILLIBLE (connaissance de soi-même et de l’action à mener, le tout 

saupoudré d’une bonne dose de confiance en soi) ;
• Le CONTRÔLE DE SOI (le sang-froid est un puissant stimulant pour les autres) ;
• Un RÉEL SENS DE LA JUSTICE (honnêteté et justice afin de garder le respect des 

autres) ;
• De la FERMETÉ DANS SES DÉCISIONS ;
• L’habitude de faire DES PLANS PRÉCIS (planifier son travail, retravailler son plan, 

avancer à l’aveuglette revient à manœuvrer un bateau sans gouvernail… droit au crash) ;
• L’habitude D’EN FAIRE PLUS QUE LES AUTRES ;
• Une PERSONNALITÉ AGRÉABLE (le véritable leadership attire le respect des autres 

car ils se sentent respectés et considérés) ;
• De la SYMPATHIE et de la COMPRÉHENSION ;
• L’habitude de MAÎTRISER LES DÉTAILS ;
• La VOLONTÉ D’ASSUMER LA PLEINE RESPONSABILITÉ DE SES CHOIX 

ET DE SES ACTES ;
• L’habitude de faire preuve de COOPÉRATION.
Dans le but de concrétiser votre désir dans la matérialité, de le voir exister, vous devez être en 
pleine possession de vos moyens, vous connaître sur le bout des doigts afin de comprendre 
quelles sont les faiblesses sur lesquelles vous devrez être vigilant (en travaillant dessus ou en 
trouvant les bonnes personnes).
Voici une liste conséquente (ne la négligez pas) des 30 causes principales de l’échec de la 
concrétisation de votre désir.  Si vous cochez plusieurs points, n’allez surtout pas en déduire 
que votre désir n’est pas accessible ou pas pour vous. Encore une fois, vous devez changer votre 
mode de fonctionnement et prendre ça comme une opportunité en or de travailler sur vous afin 
d’atteindre vos rêves !

6e marche vers le succès
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Les 30 causes majeures de l’échec 

1. UN FOND HÉRÉDITAIRE DÉFAVORABLE (Malheureusement, la seule des causes 
que ce livre ne pourrait “soigner”)

2. LE MANQUE DE BUT BIEN DÉFINI DANS LA VIE
3. LE MANQUE D’AMBITION D’ALLER AU-DELÀ DE LA MÉDIOCRITÉ
4. UNE ÉDUCATION INSUFFISANTE
5. LE MANQUE D’AUTODISCIPLINE
6. UNE MAUVAISE SANTÉ
7. DES MAUVAISES INFLUENCES PENDANT L’ENFANCE
8. L’HÉSITATION
9. LE MANQUE DE PERSÉVÉRANCE
10. UNE PERSONNALITÉ NÉGATIVE
11. LE MANQUE DE CONTRÔLE DES BESOINS SEXUELS
12. LE DÉSIR INCONTRÔLÉ D’AVOIR “QUELQUE CHOSE SANS RIEN DONNER”
13. LE MANQUE DE DÉCISION BIEN DÉFINIE
14. UNE OU PLUSIEURS DES 6 CRAINTES DE BASE (Nous les verrons à la fin du 

résumé)
15. MAL CHOISIR SON CONJOINT
16. LA PRUDENCE EXCESSIVE
17. MAL CHOISIR SES ASSOCIÉS DANS LES AFFAIRES
18. LA SUPERSTITION ET LES PRÉJUGÉS
19. SE TROMPER DE VOCATION
20. LA DISPERSION DE VOS EFFORTS
21. L’HABITUDE DE DÉPENSER SANS COMPTER
22. LE MANQUE D’ENTHOUSIASME
23. L’INTOLÉRANCE
24. L’INTEMPÉRANCE (l’excès)
25. L’INCAPACITÉ DE COOPÉRER
26. LA POSSESSION D’UN POUVOIR NON ACQUIS PAR SES PROPRES EFFORTS
27. LA MALHONNÊTETÉ INTENTIONNELLE
28. L’ÉGOÏSME ET LA VANITÉ
29. L’ESTIMATION AU LIEU DE LA RÉFLEXION
30. LE MANQUE DE CAPITAL
Encore une fois, il se peut que vous cochiez beaucoup de ces cases mais n’allez pas vous dire que 
vous êtes damné, que plus rien ne peut être fait pour vous sortir de votre situation actuelle car 
c’est bien tout le contraire !
Si vous n’essayez pas de changer, vous ne changerez pas.
Si vous n’échouez pas en essayant de changer, ce n’est pas normal.
Si vous ne remontez pas en selle après un échec, alors vous n’arriverez à rien.
L’échec, la défaite, ne doivent pas être des freins sur votre chemin, au contraire.
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Gardez bien en tête que “LES GAGNANTS NE LÂCHENT JAMAIS, CEUX QUI 
LÂCHENT NE SERONT JAMAIS DES GAGNANTS” !
Afin de ne pas vous sentir seul (et ne négligez pas non plus cette partie), voici les différentes 
étapes pour vous constituer un premier “mastermind” (une réunion de personnes avec différentes 
forces, qui vous aideront à faire exister votre désir dans le temps tout comme vous les aiderez à 
faire exister les leurs) :

Trouvez les bonnes personnes et réunissez-les toutes ;

Décidez des avantages que les uns et les autres tireront du fait de vous aider à concrétiser votre 
désir (rémunération, les aider pour les leurs, des parts dans votre future entreprise, …) ;

Organisez ces mastermind au moins 2x par semaine (et plus si possible) afin de baliser et de 
détailler au plus vite les plans nécessaires à la réalisation de votre désir ;

Vous devez créer une réelle énergie d’harmonie au sein du groupe, sans ça, pas de réussite 
possible.
Rappelez-vous, aucun être humain n’a suffisamment de connaissances ou de recul à lui seul.  
Pensez donc bien à ce que chacun de vos plans soient le fruit de votre création mais aussi des 
personnes présentes dans votre mastermind. 
Faites valider chacune de vos actions précises par le groupe, c’est là sa force !

7e marche vers le succès

La décision : la maîtrise de la procrastination

Trop souvent vous passez du temps à remettre en question la ou les décisions que vous venez 
juste d’acter. Peur de l’inconnu, doute, remise en question, manque de confiance en vous ?   Peu 
importe ce qui motive ce constant va-et-vient, vous devez y mettre un terme.

Rendez-vous compte que les plus grands, ceux qui ont le mieux réussi prennent et actent des 
décisions très rapidement mais sont très lents pour changer d’avis !
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Soit tout l’inverse de la majorité des gens. 

Voilà pourquoi une décision rapide et franche, en accord avec le plan détaillé (donc pas impulsive 
et incontrôlée) reste la principale clé pour vaincre la procrastination.

Repensez à toutes ces fois où vous vous êtes dit “Ah ça va être compliqué, je vais commencer 
demain !”...

C’est déjà une forme de procrastination.3
Commencez.
Maintenant.
Et rectifiez en cours de route.

Ne soyez pas trop influençable et concentrez-vous sur votre principal désir, peu importe les 
vents contraires, les avis, les tentations, les tendances, …

La persistance : l’effort soutenu qui provoque la foi 
Cette partie est très proche de la précédente, c’est une suite, une forme de continuité.
C’est d’ailleurs la continuité dans l’effort que vous allez devoir développer. 
Car oui, c’est grâce à la persévérance que vous allez réellement réussir à atteindre votre objectif.  
Repensez à tous les concepts dont vous avez déjà dû entendre parler : “il faut 10 000 heures de 
pratique pour devenir expert dans un domaine”, “une habitude s’ancre entre 2 et 3 semaines de 
pratique quotidienne”, …
Ici, le même principe est présent. 
Pour ne pas dévier de votre sujet ? Persistez.
Pour ne pas vous laisser influencer par les autres ? Persistez.
Pour faire en sorte que certaines énergies négatives autour de vous ne vous affectent pas ?
Persistez et gardez foi dans le mastermind que vous avez construit.
Peur de manquer de motivation, d’arrêter ? Persistez et retournez aux sensations de votre désir 
ardent. Celui-ci, plus que jamais, doit se transformer en obsession et vous consumer de toute 
part.
Encore une fois, vous allez vous confronter aux mêmes “problèmes”.  Hésitations, doutes, 
manque d’intérêt pour l’apprentissage de connaissances spécifiques, démotivation, se trouver 
des excuses, faire des compromis, abandonner aux premiers obstacles qui surviennent, …

Nulle autre solution miracle que de vous relier à votre désir profond, respecter votre plan précis, 
avoir foi, vous aider de votre mastermind.

Ne craignez pas les critiques ou les “qu’en dira-t-on”, VOUS savez pourquoi vous vous battez ! 
C’est à vous de provoquer votre chance et de rester ouvert aux opportunités que la vie vous 
envoie.

8e marche vers le succès
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Et oui, on y revient…

Reprenons à nouveau l’exemple d’Henry Ford.

Une anecdote assez connue explique bien ce principe de mastermind, le fait de savoir s’entourer 
des bonnes personnes qui possèdent les connaissances dont vous avez besoin.

Lors du procès qu’il fit à un journal l’ayant traité de “pacifiste ignorant”, les avocats de la 
partie adverse tentèrent de prouver l’ignorance de Ford en lui posant des questions de culture 
générale. Excédé, Ford répondit qu’il avait dans son bureau une rangée de boutons électriques 
qui lui permettait d’appeler un homme capable de répondre à n’importe quelle question sur 
les affaires dont il est occupé et que, dès lors, il ne voyait pas l’utilité de se farcir le cerveau de 
connaissances générales quand il était entouré de personne pouvant suppléer à ses lacunes. Il fit 
forte impression par cette réponse. 

Encore une fois, comme vous le montre cette anecdote, Henry Ford était capable de gérer ce 
que Napoleon Hill appelle le cerveau collectif.

Et c’est exactement le principe du mastermind appliqué à la réalité ! 

Plusieurs cerveaux qui, reliés les uns aux autres et grâce aux différents vécus qu’ils ont pu 
engranger, trouvent des approches différentes et complémentaires face à un sujet donné (en 
l’occurrence la volonté de faire exister votre désir profond).

N’oubliez pas une chose lors de la formation de votre mastermind : un mastermind peut très 
bien être composé de 2 personnes.

Le plus important reste le fait que d’associer vos cerveaux amène une forme d’énergie spirituelle 
très puissante avec laquelle il vous faudra prendre des précautions. Et la plus importante d’entre 
elles est de vous associer avec des personnes qui partagent la même énergie que vous. Créez un 
mastermind avec une ou des personnes négatives et votre entreprise sera vouée à l’échec. Des 
personnes qui amènent du doute dans votre propre esprit ? Une remise en question de votre 
désir ? 

9e marche vers le succès

La puissance du mastermind
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Comme beaucoup, vous aurez déjà assez de mal à batailler au quotidien avec votre propre 
mental, vos propres blocages alors ne venez pas en intégrer de nouveaux dans le périmètre.  
C’est d’ailleurs un point important, comme dans une relation avec une personne ; lorsque vous 
vous réunirez en mastermind, il vous faudra vous présenter sous votre “meilleur jour”, à savoir, 
l’esprit ouvert plutôt que contrarié par vos soucis ou vos inquiétudes du moment. 

Imaginez, Andrew Carnegie, l’un des principaux acteurs de l’essor de l’industrie de l’acier aux 
États-Unis à la fin du XIXe siècle, une des plus grandes fortunes mondiales de l’époque, s’entourait 
d’une cinquantaine de personnes, triées sur le volet, spécialisées pour leurs connaissances ou 
leurs pratiques dans le domaine de l’acier !

Comprenez bien que le principe du cerveau collectif, du mastermind, réside dans le fait d’être 
une banque d’énergie, d’intelligence et de création inépuisable. 

Vous pouvez varier les rencontres, vous retrouver dans une bibliothèque afin de partager vos 
trouvailles, proposer des livres qui vous ont marqués pendant que vous prendrez un café, ...

C’est l’outil indispensable à qui veut s’assurer réussite et prospérité.

10e marche vers le succès

Le mystère de la transmutation de l’énergie sexuelle

Transmuter, verbe transitif : Transformer totalement. En alchimie, transformer un métal vulgaire 
en métal noble (du plomb à l’or, cf. Nicolas Flamel et la légende de la pierre philosophale).

Chez n’importe quel être humain, le désir sexuel est une forme d’énergie très puissante et 
souvent trop sous-estimée.  L’approche orientale de cette énergie en parle très clairement (sous 
forme de méditation, pratique du tantra, …) sauf que chez la plupart des occidentaux, cette 
énergie n’est presque plus considérée comme utile. 

Car oui, il s’agit bien là d’utiliser, de réussir à canaliser cette énergie qui, une fois maîtrisée, nous 
rend capable de gravir des montagnes. 

Pensez cette énergie comme un feu, une impulsion très forte qui prend racine dans votre bas 
ventre. Lorsque vous avez envie de quelqu’un, c’est très souvent dans cette région que vous 
pouvez en ressentir les premiers appels.

Cette sensation est une forme très pure et puissante d’énergie qui demande à re-circuler dans 
tout votre corps.  Napoleon Hill, dans cette section, n’hésite d’ailleurs pas à dire que si la 
plupart des fortunes se créent à partir de 40 ans, c’est parce que c’est l’âge auquel nous avons 
réussi à transmuter cette énergie sexuelle, que nous “arrêtons de la disperser à tout va” et donc 
réussissons à la canaliser pour l’utiliser dans notre quotidien. 

Rendez-vous compte qu’un auteur comme Napoléon Hill, dont la toute 1ère édition de son 
livre a été publiée en 1937, ose parler de la capacité de l’homme à réussir à transmuter, modifier, 
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se réapproprier son énergie sexuelle pour l’aider à réaliser ses désirs, à paver sa route vers le 
succès. 

C’est vous dire à quel point cette partie est à la fois si puissante et tellement avant-gardiste ! 

L’avantage de cette énergie ? A l’inverse de différentes drogues ou stimulants, elle est sans 
danger pour le corps puisque naturellement produite par celui-ci !

Mais comment mettre le doigt dessus lorsque vous n’avez jamais appris à la faire recirculer dans 
votre corps ?  Déjà, rendez-vous compte que, toutes les fois où vous avez réussi à dégager un 
certain charisme, un ton de voix décidé, ferme, rassurant, ancré, c’est grâce à cette énergie qui 
vous a habité au bon moment. Une poignée de main ferme, une démarche assurée, c’est encore 
cette énergie qui a frappé.  Pensez à un(e) avocat(e), un(e) vendeur(euse), un(e) conférencier(e), 
… Ils sont tous habités par cette même énergie ! 

Si elle est utilisée intelligemment, l’énergie sexuelle est une vertu.

Sauf que si, comme beaucoup, elle vous mène vers l’intempérance, l’incapacité de la maîtriser, 
de prendre le contrôle sur vos pulsions sexuelles, vos instincts, vous vous dirigez inévitablement 
vers l’échec. 

Si elle vous contrôle, vous perdez. On est ici au cœur du sujet, le contrôle du mental sur le corps, 
vous devez être en pleine possession de vos moyens et être celui ou celle qui commande le 
navire. Selon Napoleon Hill, tous les grands hommes de ce monde le sont grâce à une femme. 
C’est l’énergie sexuelle qui les consume, qui leur donne envie de plaire et qui les pousse à se 
dépasser. Cette encore cette même énergie qui donne, selon l’auteur, le pouvoir aux femmes de 
révéler un homme à lui-même ou de le briser.

Cette énergie pourrait également être comparée à celle de l’amour. Beaucoup de personnes 
feraient énormément de choses par amour, soulèveraient des montagnes.  Et lorsqu’un amour 
se termine, Hill nous conseille de n’en garder que de bons souvenirs afin que ceux-ci nous 
aident à garder le cap vers le succès et ainsi, ne pas tomber dans une spirale dépressive. 

11e marche vers le succès

Le subconscient : le lien qui crée la connexion

Ce palier est intimement connecté à l’étape n° 3 : l’autosuggestion.

Rappelez-vous que vous allez plus que jamais devoir bombarder votre subconscient de pensées 
positives, afin de contrecarrer vos schémas et vos croyances limitantes. 

Attention car il s’agit ici de ne pas relâcher vos efforts.

Vos habitudes sont-elles suffisamment ancrées pour que vous puissiez vous relâcher et arrêter 
de pratiquer l’autosuggestion ? 

Sûrement pas. 

Comme son nom l’indique, ce qui se passe dans votre subconscient n’est pas de l’ordre du 
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palpable, du contrôlable, du maîtrisable. Un événement qui vous paraît anodin lors d’une 
journée banale ? Et pourtant, sans que vous ne le remarquiez, voilà votre inconscient reparti de 
plus belle à ruminer. 

Le seul contrôle que vous pouvez avoir est de verrouiller les informations qui y rentrent en y 
injectant volontairement du contenu à haute valeur ajoutée (telle que vos mantras de réussite 
d’objectif, de choses positives sur vous, etc.).

C’est pourquoi cette forme de “prière” ne doit pas être utilisée comme roue de secours, comme 
solution de dernière chance car rien d’autre n’a fonctionné, au contraire, elle doit faire partie 
intégrante de votre routine, de vos habitudes.  Vous devez réussir à “prier” en conscience et 
pas parce que le reste a échoué et que votre inconscient est submergé de peur et d’émotions 
négatives !

12e marche vers le succès

Le cerveau : antenne d’émission et de réception des pensées

Pour ceux qui l’auraient raté, nous nous rapprochons de plus en plus du secret que Napoleon 
Hill tente de nous transmettre. 

Nous sommes capables de bien plus que ce que nous croyons ! Encore aujourd’hui, nous 
n’utilisons que très peu de zones de notre cerveau. Dans son livre, Hill ne remet pas une seule 
fois en question les personnes capables de télépathie ou possédant des dons de voyance. Au 
contraire, il en parle comme des références, des personnes qui ont su déverrouiller, accéder à 
une partie que la plupart d’entre nous n’exploite pas. 

Tout n’est qu’énergie et Napoleon Hill, à travers différents axes, tente de nous transmettre ce 
principe.
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Autosuggestion, Imagination créative, cerveau collectif, énergie sexuelle sont autant de portes 
d’entrée pour comprendre que l’on peut tous déverrouiller un énorme potentiel que certain(e)s 
entrepreneurs à succès utilisent au quotidien, consciemment ou non. 

Comment expliquer que le cerveau puisse capter des choses qui ne lui appartiennent pas ? 

Que l’information remonte de votre ventre ou de la connexion à d’autres humains (lors de votre 
mastermind), la mise en commun de toutes ces énergies permet de faire émerger quelque chose 
de nouveau.  Qu’il s’agisse d’un plan, d’une idée, d’un concept, d’une sensation, quelque chose 
s’est présenté à vous et vous avez su être suffisamment ouvert pour le recevoir…

Pensez dès lors votre inconscient comme l’antenne d’une radio : à la fois émettrice et réceptrice.

13e marche vers le succès

Le 6e sens : la porte du temple de la sagesse
Vous l’aurez compris, le secret dont parle Napoleon Hill dans son livre se trouve dans les deux 
dernières parties. Les deux dernières marches pour atteindre le succès, votre objectif souhaité.

Vous allez devoir reconnaître que nous vivons dans un monde où nous ne contrôlons pas tout. 
Des énergies très puissantes existent dans la nature et une fois ce principe intégré, il vous faudra 
composer, jouer avec.  C’est là qu’est la différence entre une personne acharnée (qui arrivera à 
son but) et une personne acharnée qui a compris ce principe et joue avec.  La différence, c’est 
que ce deuxième type de personne touche au génie humain. 

Toutes ces étapes ont été respectées et intégrées par les plus grands dont parle Napoleon Hill 
dans son livre : Thomas Edison, Andrew Carnegie, Henry Ford, …

Ce 6e sens est une énergie qui constitue une grande partie de notre subconscient et pour y avoir 
accès, il vous faudra accéder à votre jardin intérieur. Napoleon Hill conseille dès lors d’inclure 
dans votre routine de la méditation.

Ce 6e sens, c’est le supplément d’âme que vous allez apporter à votre projet, l’étincelle qui 
va tout dynamiter. C’est à la fois un allié précieux pour éviter les dangers, tout comme vous 
permettre de reconnaître les opportunités qui s’offrent à vous. 

Afin de toucher à cet état de grâce qui différencie clairement l’inventeur du génie, il vous faudra 
vous débarrasser de vos derniers fardeaux.

Car s’il y a bien une chose qui coupe toute intuition, qui vous prive de ce 6e sens, c’est la peur. 

La peur peut se cacher sous différentes formes : 
Peur de la pauvreté
Peur de la critique 
Peur de la maladie 
Peur de perdre l’objet de son amour 
Peur de la vieillesse 
Peur de la mort 
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Vous allez devoir dépasser toutes ces anciennes peurs qui vous retiennent, qu’elles soient vôtres 
ou qu’elles appartiennent à de précédentes générations. 

Car c’est seulement après vous être nettoyé de tout ça, avoir réussi à dominer vos peurs, les 
maîtriser, que vous pourrez pleinement briller !
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1. DÉFINIR UN MONTANT PRÉCIS D’ARGENT 

2. DÉFINIR VOS ENGAGEMENTS

3. DÉFINIR UNE DATE

4. CRÉER UN PLAN

Plan d’actions :

1° En accord avec la 1ère marche du succès, construisez votre plan en 6 étapes précises : 
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5. POSEZ TOUT ÇA SUR PAPIER 
(Faites appel à votre créativité, rendez votre papier unique et attrayant)

6. RELISEZ VOTRE PAPIER 2X PAR JOUR  
(Vous pouvez également le réaliser en plusieurs exemplaires que vous afficherez à des 
endroits stratégiques chez vous afin de ne jamais oublier de le lire)

7. 2° Retournez à la 6e marche et cochez les points qui vous correspondent. 
Retranscrivez les mots clés qui vous bloquent le plus : 

8. Quelles ont été vos sensations en ré-écrivant ces points bloquants dans votre vie ? 

9. Comment vous engagez-vous à travailler sur ces points dans votre quotidien ? 
(Définissez des actions précises) 
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10. 3° Si vous pouviez avoir un mastermind de rêve, de qui serait-il composé ?  
(5 à 10 personnes très connues dont vous inscrirez la qualité principale selon vous) 

11. Aujourd’hui, de manière plus accessible dans votre entourage, quelle(s) personne(s) possédant 
certaines de ces qualités pourriez-vous contacter pour apprendre d’elle(s) ou former votre 
propre mastermind ?

Avertissement :  Ce document “Des Livres pour S’enrichir” est une synthèse de l ’ouvrage de référence susvisé, réalisé par nos équipes ; il a 
vocation à en ressortir les grandes idées de cet ouvrage et n’a pas pour finalité de reproduire son contenu. Pour approfondir vos connaissances 
sur ce sujet, nous vous invitons à acheter l ’ouvrage de référence sur Amazon. La couverture, les images, le titre et autres informations 

relatives à l ’ouvrage de référence susvisé restent la propriété de son éditeur.

Titre de l'ouvrage : Think and grow rich
Auteurs : Napoleon Hill
Éditeur : Tarcher Perigee 
Traducteur : Mickaël Giunta
Date de Parution : 31 Août 2005

Découvrez le livre sur amazon 

https://www.amazon.fr/gp/product/1585424331/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1585424331&linkId=a48d1e4dc6df7b6cbef961fe055f01ec


#48


