




Bonjour,

Merci de tenir dans vos mains ce 3e numéro de QLRR Magazine !

Je suis tombé sur un post de Meina dans le groupe Facebook réservé 
aux membres de « Quitter la Rat Race 6 » qui résumait bien la logique 
de QLRR.

Au début, on est dans la Rat Race. On n’a pas de réserves, ou très 
peu. Donc on apprend l’argent et la psychologie pour comprendre 
que c’est possible de changer notre routine. Pourquoi et comment 
automatiser nos finances (Fondations).

Vient le premier investissement (Immobilier) ! Avec le support de 
la banque, du notaire, du comptable, des personnes qui font des 
travaux. On apprend l’importance du travail en équipe. 

On a de plus en plus de capital, on peut l’investir sur les marchés 
financiers (Bourse).

Quand la banque commence à nous mettre des stops ou si on veut 
se diversifier, que faire ? C’est simple, on a un autre pilier (Internet). 
Pas besoin d’argent pour débuter dans ce pilier mais de l’ambition 
et beaucoup d’huile de coude. Apprendre à apprendre, trouver une 
niche, surmonter la technique, les refus des partenaires, les produits 
et services à lancer, le juridique… 

Avec toute cette énergie dépensée, on doit être en forme (Énergie 
et productivité). 

Comment aller encore plus loin (Croissance et pérennisation) ?

Avec tous ces muscles de gestions developpés via vos diverses 
expériences, on peut attaquer un autre pilier sereinement (Business). 
On ne peut pas tout gérer par nous-même, il faut savoir déléguer. 
Sinon, nous sommes toujours coincés dans la Rat Race, pire encore, 
nous nous sommes créé une cage.

En chemin nous devons développer la manière de vivre que nous 
voulons pour nos proches et nous (Lifestyle). Une vie riche en temps 
libre, en expériences et en argent…

Peu importe la phase où nous sommes, nous avons besoin de lire 
les bons livres. Des livres qui nous font progresser (DLS). Nous avons 
besoin de poser nos questions (groupe FB). Nous avons aussi besoin 
de voir nos pairs qui ont le même projet que nous (mastermind), de 
voir nos mentors et refaire le plein d’énergie pour AVANCER (IMMO 
LIVE et QLRR LIVE).

QLRR n’est pas un sprint, on doit kiffer chaque instant, peu importe 
où l’on en est. Lorsque vous aurez terminé ce magazine, n’hésitez 
pas à le prêter à un de vos proches qui mérite de devenir plus riche.

Bonne lecture !

À votre succès,

Cédric ANNICETTE
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Courriers des Lecteurs
Comme le nom l’indique, cette rubrique, c’est la vôtre !

Prenez votre plus belle plume et écrivez-nous, posez vos questions, donnez votre avis.

Nous sélectionnerons plusieurs courriers par trimestre que nous publierons. 

Bonjour Dimitri !

Merci pour ton message et merci de suivre 

Cédric ! Nous avons des personnes de tous 

les âges, qui viennent de partout et ce qu'il faut 

savoir c'est que tu peux commencer dans le 

dropshipping/e-commerce par exemple si tu 

pars de « rien », car cela ne demande pas un 

investissement conséquent et c'est sur le net ! 

Tu peux donc voir ce qui serait susceptible de 

t'intéresser et te pencher sur le sujet/la niche et 

par la suite te lancer ! 

Si tu te plantes, ce n'est pas grave ! Ce qui est 

bien sur le net c'est que tu peux rectifier le 

tir ou recommencer et comme le dit souvent 

Cédric, l'important c'est de COMMENCER ! Tu 

mets le pied à l'étrier et tu te lances, non sans 

avoir bien étudier la situation bien entendu ! 

Bon courage et on te souhaite du gros argent ! 

Team Success Bonjour !
Merci pour votre message ! Concernant les livres sur lesquels vous pourriez discuter, nous vous laissons le faire avec les dernières synthèses que vous avez reçues.Pour le thème, nous avons entendu votre demande, et désormais, nous allons en proposer. Ainsi, le 14 août prochain, vous allez pouvoir discuter de Comment gagner son premier million d'euros ?Bonne rencontre

A votre succès,
Team Succes

Bonjour,
Je suis Cédric depuis un bout de temps maintenant et je voudrais lui dire merci pour tout ce qu'il nous apporte. Cependant, je voudrais savoir pour un jeune 
qui n'a rien et qui souhaite débuter comment faire ? Merci de votre réponse et à bientôt ! (Dimitri)

Bonjour, pour la prochaine rencontre DLS, serait-il 
possible qu'on puisse nous proposer un thème ou 
bien quelques livres sur lesquels nous pourrions 
débattre  ?. (Julien T)

Vous pouvez envoyer vos messages 
soit par message privé sur Facebook 

ou par e-mail à :
support@deslivrespoursenrichir.fr

@
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Rejoignez la 
communauté 

DLS sur

Il existe deux types d’outils 
pour communiquer : les 
messageries instantanées et 
les e-mails. 
Les messageries instantanées 
sont assez souvent limitées et 
permettent de bavarder, mais 
pas vraiment de gérer des 
fichiers et autres documents. 
Les e-mails quant à eux, 
deviennent parfois, très vite 
ingérables.

Qu’est-ce que Slack ?

Comment ça marche ?

Slack est un outil collaboratif qui vous permet 
d’échanger et de partager des ressources de façon 
simple, productive et agréable. C’est un outil très 
abouti.

L’outil Slack permet d’avoir des conversations 
organisées.

Il fonctionne comme un chat et permet d’organiser 
des canaux (chaînes/channel) correspondant à 
plusieurs sujets de discussion dans lesquels vous 
allez pouvoir intégrer des membres. 

Ceux qui ont un intérêt commun, peuvent se 
rejoindre sur la même chaîne. 

Les utilisateurs peuvent  également rejoindre et 
quitter les chaînes comme ils le souhaitent.

Les chaînes peuvent être organisées comme vous 
le souhaitez et vous pouvez en créer autant que 
vous le voulez.

Tous les espaces de travail commencent par deux 
chaînes par défaut : #général et #aléatoire.

Une fois dans les chaînes, il est possible d’écrire des 
messages comme sur une messagerie instantanée. 

Par ailleurs, il est très facile de chercher d’anciens 
messages ou des documents uploadés.

Recherche
En haut, à droite de l’application, il y a un champs 
de recherche toujours à votre disposition. Il suffit 
de saisir dans ce champ, le mot ou la phrase à 
rechercher.

Slack permet de partager des fichiers Excel, Google 
Drive, Dropbox, des photos…

Il fait totalement partie de ces outils qui vont vous 
faire gagner du temps.
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La Communauté de DLS

Hello Slackbot !

Les Messages Directs

Pour la communauté Des Livres pour S’enrichir, nous avons 
décidé d’utiliser Slack comme plateforme privée pour que les 
membres puissent échanger entre eux.

Des chaînes ont été créées par ville des lieux de rencontre 
pour que les membres puissent se retrouver facilement 
géographiquement.

Grâce à Slack, nous avons également pu segmenter les 4 
piliers : Bourse, Immobilier, Internet et Entrepreneuriat !

Un robot peut également répondre 
automatiquement à certaines de vos 
requêtes. Il s’améliore au fil du temps grâce 
à des algorithmes d’apprentissage.

Vous pouvez également vous parler à vous-
même ! Vous avez bien lu… Lorsque vous 
cliquez sur votre nom, vous arrivez sur 
un espace où vous pouvez préparer vos 
messages, vos questions… Et bien sûr, vous 
pouvez vous parler à vous-même, mais il ne 
faut pas oublier que vous serez votre seul 
interlocuteur. 

Le maître mot de slack, c’est vraiment la 
simplicité. Il est aussi possible de prolonger 
l’expérience sur mobile (iOS, Android, 
Windows Phone). Il est disponible sur tout 
type d’appareil. Vous pouvez y accéder 
même en étant en déplacement.

Lorsque vous souhaitez avoir une discussion 
avec quelqu’un d’autre, vous pouvez lui 
envoyer un message direct. Les messages 
directs sont parfaits pour des discussions 
rapides et impromptues.

Vous pouvez même lancer un message 
de groupe pouvant accueillir jusqu’à 8 
personnes.

Vous pouvez retrouver un tutoriel 
en vidéo en cliquant sur le lien
ci-dessous :
www.bit.ly/2JPCLI5

Au lieu d’échanger des e-mails, le réflexe 
channel est beaucoup plus agréable et 
beaucoup plus agile.

Si vous avez besoin d’attirer l’attention de 
quelqu’un en particulier, vous n’avez qu’à 
saisir @ suivi de son nom d’affichage pour 
lui envoyer une communication.

http://www.bit.ly/2JPCLI5
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Synthèses
Des Livres pour 

S’enrichir

Managing Oneself 

Le monde d’aujourd’hui est plein 
d’opportunités à saisir. Si vous 
avez de l’ambition, foncez, et si 
vous êtes intelligent, vous pouvez 
atteindre le sommet de votre 
profession, peu importe où vous 
avez commencé. 

Dans son livre « Managing Oneself », 
Peter F. Drucker explique comment 
vous pouvez atteindre l’excellence 
durablement en opérant à partir 
d’une combinaison de vos forces 
et de la connaissance de soi.

Pour cultiver une compréhension 
profonde de vous-même, vous 
devez vous poser cinq questions 
fondamentales :

- Quelles sont mes forces les plus 
précieuses et mes faiblesses les 
plus dangereuses ?
- Comment puis-je apprendre et 
travailler avec les autres ?
- Quelles sont mes valeurs les plus 
profondes ?

- Et dans quel type 
d’environnement de travail 
puis-je apporter la plus grande 
contribution ?
- Vous voulez en savoir plus sur 
la façon de devenir votre propre 
chef, de la direction, et de conduire 
votre carrière professionnelle ?

Dans son livre « Managing Oneself 
», Peter F. Drucker décrit comment 
vous pouvez construire une vie 
d’excellence dans un monde plein 
d’opportunités. L’idée principale 
est simple : concentrez-vous 
sur vos forces et cultivez une 
profonde compréhension de vous-
même. Vous devez en apprendre 
davantage sur vous-même ; et 
pas simplement que de simples 
aperçus de vos forces et de vos 
faiblesses. Vous devez également 
comprendre comment vous 
apprenez, comment vous travaillez 
avec les autres, quelles sont vos 
valeurs et où vous pouvez apporter 
votre plus grande contribution. 

C’est seulement alors que vous 
atteindrez l’excellence véritable et 
durable.

Résumés disponibles (textes et 
audios) sur votre plateforme DLS

(juin 2018)



Éc
rit

 p
ar

 : 
Au

ré
lia

3e ÉDITION | PAGe 7

QLRR MAGAZINE | Août 2018Synthèses Dls

Il y a beaucoup de produits, d’idées 
ou de services qui deviennent 
populaires, aussi bien au niveau 
mondial que local, un peu comme 
des épidémies sociales. Un produit, 
une idée ou une action, qui se 
diffuse à travers une population. 
Ça commence par un petit groupe 
de personnes et se répand, souvent 
d’une personne à une autre, 
presque comme un virus. Mais s’il 
est facile de trouver des exemples 
de réussite, il est beaucoup plus 
difficile d’en produire un. 
Pourquoi certains réussissent là où 
d’autres échouent ? 

Parfois, certains produits ou 
idées sont juste meilleurs, parfois, 
ils ont un prix plus attractif, la 
publicité aussi joue un rôle... 
mais cela ne suffit pourtant pas 
à expliquer toute l’histoire. Si l’on 
prend l’exemple des prénoms, 
certains sont beaucoup plus 
populaires que d’autres tout 
aussi beaux et, dans ce cas là, les 
explications prenant en compte 
la qualité, le prix ou la publicité 
sont inefficaces. Comment 
expliquer ce phénomène ? 

The One Thing

Contagious

The One Thing discute des avantages 
de la priorisation d’une tâche unique.  Il 
fournit également des exemples de la 
façon de s’engager dans ces tâches de 
façon particulière. De premier abord, 
le livre commence par une section qui 
analyse les façons dont le multitâche a 
été louangé à tort comme un quelque 
chose d’efficace. Les auteurs contestent 
également le concept « d‘équilibre travail-
vie personnelle ».
Cela conduit alors à la question : « Quelle 
est la chose que je puisse faire, de telle 
sorte que, en faisant cela, tout le reste sera 
plus facile ou inutile ? ».

Cette deuxième section du livre traite 
des principes de productivité comme le 
renforcement des habitudes et de leurs 
analyses comparatives. Par exemple, le 
livre suggère que les lecteurs devraient 
s’engager dans quatre heures de travail 

sur leur “UNE chose” chaque jour. Les 
auteurs citent l’économiste Vilfredo Pareto 
comme l’une des inspirations derrière 
cette philosophie. Le principe de Pareto 
suggérait que 20 % de l’effort produisait 
80 % des résultats. Selon le livre, cela 
signifie que s’engager dans la tâche la 
plus importante sera plus susceptible de 
produire les résultats souhaités sans effort 
supplémentaire. 
La troisième section du livre traite des 
« résultats extraordinaires », qui détaille 
comment rendre les principes ci-dessus 
applicables. L’un des concepts qu’il illustre 
est “le blocage de temps”, ce qui signifie 
que l’on devrait se concentrer uniquement 
sur leur une chose pendant une période 
de temps donnée. Il suggère également 
que les lecteurs devraient prévoir du 
temps pour réfléchir, planifier et même 
se détendre. Tout le reste, pendant des 
créneaux de temps prévus, est caractérisé 

comme une distraction. Chaque section du 
livre est suivie d’une revue « Grandes idées 
» qui donne un résumé des concepts et des 
principes des sections.

(juillet 2018)

(août 2018)
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Éric
Boissonnade
Je m’appelle Éric Boissonnade, j’ai 
46 ans, je suis marié et papa de deux 
enfants, une fille de 18 ans et un garçon 
de 14 ans. 
J’habite un petit village dans le Cantal, 
au pied d’une station de Ski.
Je suis commerçant et je dirige plusieurs 
sociétés.
J’investis dans l’immobilier et notamment 
dans les murs commerciaux.
J’ai également une partie de mon capital 
investi en bourse et une part infime dans 
les crypto-monnaies.

Mon histoire.
Mes parents ont divorcé  lorsque j’étais tout 
petit et j’ai grandi avec ma mère.

Ma maman, à l’époque, était commerçante. 
Elle tenait un hôtel-restaurant et j’étais 
souvent mis à contribution. D’abord la 
plonge et le pliage des draps puis, à l’âge de 
11 ans, elle me mit au service. Le week-end 
et pendant les vacances j’étais la plupart du 
temps au travail, pendant que mes copains 
jouaient. J’avais souvent “les boules” et 
c’était souvent sujet à dispute avec ma mère. 
Mais le bon côté de la chose c’est que j’avais 
un petit billet par-ci, par-là. Je me faisais 
également pleins de pourboires. Tout cet 
argent était mis sur un compte car je n’avais 
pas de dépense à cet âge-là. Ensuite, vers 
16 ans, j’ai commencé à sortir en boite et à 
être un peu plus dépensier, mais j’ai toujours 
mis une partie de côté.

SUCCESS
STORY
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À l’école, j’étais un élève moyen et ma 
mère me disait souvent « si tu ne veux pas 
travailler 80 heures par semaine comme 
moi, travaille bien à l’école et tu auras un 
travail “tranquille” ».

Après des études en demi-teinte et 
pour faire plaisir à ma mère, j’ai fini par 
décrocher, non sans mal, un D.U.T. Gestion 
des Administrations et des Entreprises en 
1992, avec option finance comptabilité. 
J’aurais pu encore continuer avec une 
licence en économie, mais l’école j’en avais 
vraiment mare et je voulais gagner ma vie.

Avant de chercher du travail et de rentrer 
dans la vie active, j’ai effectué mon service 
militaire de 10 mois. Après le premier mois 
de classe, vient le moment des affectations, 
je choisis de faire moniteur-instructeur. Je 
me dis que plutôt que de subir les 9 mois 
qui me restent, autant le faire faire aux 
autres, et ce tout en doublant ma solde en 
passant le grade de brigadier-chef. Peut-
être un signe précurseur de l’avenir ?

Ensuite, plusieurs petits boulots de 
serveur, pompiste, gestionnaire de stock 
s’enchaînent. À l’époque, ce n’était déjà 
pas facile avec un bac +2 de trouver un 
travail dans son domaine d’étude (pas 
d’expérience, pas assez qualifié, trop 
jeune…). Ça vous rappelle des souvenirs ? 
Aujourd’hui c’est la même chose, mais avec 
bac +5 ou 7...

Je décide de me former et de passer mon 
permis de Taxi. Je trouve un emploi à temps 
partiel dans une entreprise de transport de 

colis urgents, taxi et ramassage scolaire. 
Je m’implique dans l’entreprise et passe 
rapidement à un temps plein, voire 
même plus, avec des horaires délirants : 
commencer à 1 heure du matin et finir à 
19 h 30 et plus. Mais je suis jeune et 
j’encaisse. 

Après quatre années de salaire au smic, et 
ne voyant pas comment faire autrement 
que de travailler encore plus pour gagner 
plus, je décide d’arrêter ce travail fin 1998.

Que n’ai-je pas entendu de mon 
entourage ? On ne quitte pas un travail 
en CDI. Tu es fou, comment vas-tu faire ? 
Beaucoup voudraient être à ta place et 
avoir la sécurité d’un travail…

Peut-être un peu fou, oui, mais j’avais la 
certitude d’avoir pris la bonne décision.

Petit rappel avant de poursuivre : quatre ans 
plutôt, je fis la connaissance de Jocelyne, 
une charmante demoiselle lozérienne qui 
travaillait  dans la coiffure. Nous vécûmes 
notre amourette à distance. Après deux 
ans et demi, nous souhaitions aller plus loin 
dans notre relation. Mais un  « cantalou », 
ne quitte pas son Plomb du Cantal comme 
ça. Alors elle décida de se rapprocher en 
cherchant un salon de coiffure proche de 
chez moi. Mais le problème était que dans 
tous les salons de coiffure où elle postule 
elle obtint toujours la même réponse : « 
Vous êtes trop qualifiée pour le poste et 
on ne peut pas vous payer votre diplôme 
supérieur ». Eh oui, elle a tous ses diplômes 
: C.A.P, B.P et Brevet de Maitrise en coiffure. 
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C’est frustrant non ? Moi, pas assez 
d’expérience, et elle, trop de diplômes. 
Mais dans quel monde vit-on ?

Alors, que pouvions-nous faire ? 
« Eh bien, je ne vois qu’une solution, si tu 
es trop qualifiée, ouvre ton propre salon de 
coiffure ». Près de chez moi bien sûr, car je 
ne veux toujours pas partir.
Elle me dit « CHICHE, je le fais ».
Elle n’avait pas beaucoup de moyen. Après 
une petite étude de marché rapide, nous 
trouvâmes un petit local pas cher, fîmes une 
grande partie des travaux nous-mêmes et 
l’ouverture eut lieu en décembre 1996. Et, 
par la même occasion, nous prîmes notre 
premier appartement ensemble. C’est vrai, 
nous n’avions jamais vécu ensemble encore. 
Vous l’auriez fait vous ? Et là je ne vous 
dis pas les réactions de notre entourage: 
« vous êtes inconscients », « c’est trop 
risqué », «vous êtes trop jeunes ».
À bien y réfléchir, c’est elle qui a pris le plus 
grand risque. Et aujourd’hui, si notre couple 
en est là où il en est, c’est grandement 
grâce à elle. Et je suis très fier d’elle et de 
tout le bonheur qu’elle m’apporte.

Mais revenons à cette fin d’année 1998, 
cela fait deux ans que le salon est ouvert, 
et les chiffres commencent à décoller, mais 
pas encore suffisamment  pour faire vivre 
deux personnes. Surtout qu’en ce début 
d’année 1999, j’apprends une merveilleuse 
nouvelle, je vais être papa pour la fin de 
l’année. Alors pourquoi quitter un travail sûr ?

Je n’ai qu’une idée en tête, je veux créer 
ma propre entreprise et, surtout, je ne 

veux plus échanger mon temps contre de 
l’argent. Je veux vivre mes rêves, et non 
pas travailler pour les rêves de quelqu’un 
d’autre.

Fin 1999 et début 2000, je fais quelques 
extras le soir et les week-ends dans des bars 
et restaurants pour subvenir aux besoins 
primaires du ménage. Et je consacre le 
reste du temps à garder ma petite Lisa et 
à réfléchir à la création de ma prochaine 
activité.

Fin 2000, je me lance dans une formation 
intensive de fleuriste, et en mars 2001 
j’ouvre avec mon cousin Bruno un commerce 
de fleurs en franchise.

C’est le début d’une nouvelle aventure.
Les débuts sont encourageants et le chiffre 
d’affaire augmente d’année en année, 
ainsi que les résultats. Mais nous sommes 
deux sur l’affaire et au final notre salaire 
horaire n’est pas extraordinaire. Nous nous 
apercevons que nous devons ouvrir d’autres 
boutiques pour atteindre nos objectifs :

• En 2005, j’ouvre, toujours avec mon 






