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Qui est Napoléon Hill ? 

 

      Né le 26 octobre 1883 et mort le 8 novembre 1970, est un 
auteur américain. Son œuvre la plus célèbre est Pensez et 

devenez riche (connu aussi sous le titre Réfléchissez et 
devenez riche), un des livres qui s'est le mieux vendus. Dans 
ses livres, Hill traite du pouvoir des croyances personnelles et 
du rôle qu'elles jouent dans notre succès personnel. Il 
estimait notamment que : « L'homme peut accomplir tout ce 

que son esprit peut concevoir et croire » 

 

 

La traduction en français de la vidéo de Napoléon Hill sur activetonsucces.com 

 

Tout le monde désire être riche 

Mais peu de gens connaissent la bonne attitude pour devenir riche. 

La plupart des gens pensent que être riche consiste uniquement à pouvoir acheter du matériel. 

Maintenant voici les 12 pensées qui caractérisent un homme riche : 

1- L’attitude mentale positive (Voyez que la première en tête de liste) 
2- Prendre soin de soi physiquement 
3- Etre en harmonie dans toutes les relations humaines 
4- Se libérer de toutes ses peurs 
5- Avoir l'espoir de la réalisation future 
6- Avoir la foi 
7- Avoir la volonté de partager une bénédiction avec les autres 
8- S’engager à aimer son travail 
9- Etre ouvert d’esprit à tous les sujets et envers toutes les personnes 

10-  Être totalement auto discipliné 
11-  Avoir la sagesse de comprendre les autres 
12-  Visualiser la sécurité financière 

 
Gardez les biens en tête, c’est d'une grande utilité ! 
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En effet, l’argent arrive après l’application de ces 12 pensées qui caractérisent un homme riche. 
 
Pour voir cette vidéo et écouter Napoléon Hill parler, cliquez ci-dessous : 
 http://bit.ly/VideoNapoleonHill 

 
 
Téléchargez  gratuitement le fichier .MP3 pour l'écouter quand vous le souhaitez et l'avoir partout 
avec vous (RER,Métro,TGV,Voiture,etc...) : 
 http://bit.ly/bgbuzk 

 
 
Vous pouvez également retrouver son Best Seller #1 « Pensez et devenez riche » sur Amazon  
Ici,  
 http://amzn.to/PensezDevenezRiche 

 
Ce livre change des vies tous les jours… 
 
Merci beaucoup d’avoir téléchargé et lu ce document ! 
 
 
A très bientôt 
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