Le Guide de Mike Maloney pour Investir
dans l'Or et l'Argent
Introduction:
Ce livre va modifier votre façon de voir les choses et élargir
votre perspective - si vous le laissez faire. Nous allons
explorer ensemble quelques épisodes très "contextuels" de
l'Histoire où l'or et l'argent se sont réévalués lorsque les
gouvernements ont malmené leurs devises, exactement
comme les Etats-Unis le font aujourd'hui. Il sera question de
bulles, d'euphorie et de panique, car un investisseur a tout
intérêt à comprendre un peu la psychologie des foules et les
dynamiques qui la sous-tendent. En fin de compte, c'est
l'appât du gain et la peur qui font bouger les marchés.
Après avoir examiné les événements que l'Histoire nous
propose, j'expliquerai où nous en sommes aujourd'hui sur le
plan économique, c'est-à-dire à la veille d'une catastrophe
financière, que nous appellerons la "super tempête
économique". Aux Etats-Unis, l'insouciance avec laquelle
nous dépensons et la médiocre planification de notre
gouvernement ont engendré un momentum économique qui
s'avère insoutenable. Comme vous le verrez, notre devise (le
dollar américain) est en voie d'effondrement et cela ne peut
qu'entraîner une augmentation importante des valeurs de l'or
et de l'argent. Nous étudierons ensemble l'état actuel de
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l'économie américaine et d'autres, ainsi que les
fondamentaux de l'offre et de la demande pour l'or et l'argent
face au dollar.
Vous allez également découvrir deux des nombreux cycles
économiques naturels qui se répètent inlassablement à
travers l'Histoire. D'abord, le cycle "actions", où les actions
et l'immobilier sur-performent l'or, l'argent et les matières
premières. Quand ce cycle s'inverse, il se transforme en
cycle des "matières premières", où l'or, l'argent et les
matières premières sur-performent les actions et
l'immobilier. Ensuite, moins connu, moins régulier et moins
fréquent, on observe le cycle des devises, où les sociétés
commencent avec une monnaie de qualité et passent ensuite
à une monnaie de quantité et vice versa.
Ces cycles évoluent comme un pendule à travers le temps et
peuvent servir de baromètre économique pour l'investisseur
avisé.
Il est possible d'accumuler une très grande richesse sur une
période de temps très courte lorsque l'or et l'argent se
réévaluent. À mon avis, cela a déjà commencé et je crois que
cette réévaluation aura un impact économique vertigineux,
car, grâce à une convergence parfaite des cycles
économiques, la "super tempête économique" se prépare.
Comme les marées, ces cycles vont et viennent à travers
l'Histoire et il s'agit là d'un phénomène parfaitement naturel.
Mais si jouer contre ces cycles peut s'avérer dangereux pour
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votre santé financière, investir avec eux peut vous enrichir
considérablement.
Ce livre se divise en quatre parties:
Première partie: Hier
Dans la première partie du livre, nous étudierons certaines
des leçons que l'Histoire nous enseigne sur les cycles
économiques, la devise papier et leurs effets sur l'or et
l'argent. Je vous donnerai des exemples qui montrent
comment l'or et l'argent l'ont toujours emporté sur les
devises fiduciaires (un terme fantaisiste pour désigner la
monnaie qui n'est pas soutenue par quelque chose de
tangible comme l'or ou l'argent). Je vous montrerai aussi
comment les périodes d'euphorie et de panique peuvent très
brutalement modifier les conditions économiques. Il est
important de comprendre les dynamiques qui les soustendent l'une comme l'autre, car elles vont toutes les deux
jouer un rôle dans ce qui, selon moi, sera le plus grand
transfert de richesse de l'Histoire.
Deuxième partie: Aujourd'hui
Dans la deuxième partie, nous couvrirons le manque de
vision du gouvernement américain, le jeu dangereux auquel
se prêtent les Etats-Unis et la Chine avec les excédents et les
déficits commerciaux, et les catastrophes économiques qui
peuvent en découler. Nous verrons également comment
l'inflation de l'offre de devises ne nuit pas seulement à votre
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santé financière, mais conduit à un effondrement du dollar et
de la puissance économique américaine telle que nous la
connaissons. Enfin, je terminerai par exposer les
fondamentaux de l'or et de l'argent.
Troisième partie: Demain
Une fois que nous avons étudié ce que l'Histoire avait à nous
apprendre et que nous comprenons mieux les conditions
économiques dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, nous
pouvons étudier la manière dont ces informations vont
influencer notre avenir et celui de nos proches. Je vous
montrerai non seulement comment vous protéger de la
tempête économique du siècle qui se prépare, mais aussi
comment en profiter en appliquant les leçons du passé et
celles que le présent nous offre aujourd'hui. Comme vous
l'aurez sans doute deviné, cela aura quelque chose à voir
avec un investissement sage dans l'or et l'argent. D'ailleurs,
c'est probablement pour cela que vous avez acheté ce livre !
Quatrième partie: Comment investir dans les métaux
précieux
Si vous avez l'intention d'acheter des métaux précieux avant
d'avoir terminé la lecture de ce livre, passez directement à ce
chapitre et lisez-le en premier. Comme vous le verrez, et
j'espère que vous en serez convaincu, les meilleurs
investissements qu'on puisse imaginer, compte tenu de
l'environnement économique actuel, sont l'or et l'argent.
Dans le dernier chapitre de ce livre, je vous donnerai
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quelques conseils judicieux sur les tenants et les aboutissants
de l'investissement dans le secteur des métaux précieux.
Pour de nombreuses personnes, investir dans les métaux
précieux, c'est entrer dans un monde complètement inconnu
peuplé de farfelus et de complotistes — et dans une certaine
mesure, c'est le cas. Mais il ne faut pas en faire une
généralité. Comme vous allez le constater, l'Histoire est bel
et bien du côté de ces "farfelus" qui aiment leur or et leur
argent. La quatrième partie va démystifier le concept
d'investissement dans l'or et l'argent. Investir dans ces
métaux, c'est non seulement relativement facile, mais c'est
aussi très sûr.
Avant tout, comme je l'ai indiqué plus tôt, ce livre est là pour
changer votre façon de voir les choses.
Si l'investissement dans les métaux précieux semble si
étrange et insolite, c'est parce qu'il existe des entreprises et
des individus très riches et très puissants qui ont des intérêts
particuliers dans le maintien du statu quo. Ils veulent que
vous jouiez selon leurs règles. J'entends par là qu'ils profitent
financièrement en veillant à ce que vous laissiez votre argent
entre leurs mains.
En fait, les métaux précieux suppriment un intermédiaire. Ils
sont les seuls actifs financiers qui n'ont pas à être "dans" le
système. Les conseillers financiers ne reçoivent aucun bonus
s'ils vous incitent à en acheter, contrairement aux actions ou
aux fonds de placement. L'une des raisons pour lesquelles je
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suis fier de faire partie de la famille Rich Dad, c'est parce
qu'elle met un point d'honneur à dévoiler le jeu auquel
l'industrie financière se prête avec votre argent. En même
temps, elle insiste sur l'importance de développer son QI
financier en lisant des livres comme celui-ci ou d'autres de la
série Rich Dad. Une fois armé de connaissances, vous
pouvez voir comment le système se joue de vous et prendre
le contrôle de votre avenir financier.
Vous pouvez aussi jouer selon leurs règles - si vous ne tenez
pas à développer votre intelligence financière ou investir
judicieusement. Mais quand le système tout entier
s'effondrera, ne venez pas dire que je ne vous ai pas prévenu.
Quand vous aurez terminé la lecture de ce livre, si j'ai bien
fait mon travail, vous ne pourrez plus jamais regarder nos
institutions financières du même oeil. Votre perspective aura
changé et de nouveaux horizons aussi rayonnants qu'un
soleil levant s'offriront à vous.
Rendez-vous sur l'autre rive.
Pour acheter le livre sur Amazon, cliquer ici (lien
d'affiliation).
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