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Avis légal  
Bien que tout ait été entrepris pour vérifier l’exactitude des 

informations fournies dans cette publication, l'auteur et l'éditeur 

déclinent toutes responsabilités pour les erreurs, omissions, ou 

interprétations erronées du sujet traité dans cet ebook. 

Cette publication n'est pas destinée à être utilisée comme source de 

droit, d’affaires, de carrière et de conseils psychologiques. L'auteur 

et l'éditeur déclinent toutes responsabilités pour tout dommage ou 

toute perte subie par la mauvaise interprétation de ces informations. 

Toutes les informations doivent être soigneusement étudiées, 

réfléchies et clairement comprises avant d’entreprendre toute action 

fondée sur le contenu de cet ebook. 

Les utilisateurs sont invités à demander l'avis de personnes 

compétentes pour déterminer si les informations contenues dans ce 

document leur sont appropriées. 

L'auteur et l'éditeur n’assument aucune responsabilité au nom de 

l’acheteur ou du lecteur de cet ebook. L'acheteur ou le lecteur de la 

présente publication assume l'entière responsabilité de l'utilisation 

de ces informations. 
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Note  

Vous pouvez partager, en sa version numérique, cet ebook avec vos 

connaissances.  

Vous pouvez le diffuser sans restriction !  

Il est seulement interdit de le vendre, de le copier ou de le modifier. 

Vous pouvez aussi le donner en bonus d’une offre payante. 
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La Liberté Financière doit d’abord prendre 

naissance dans votre esprit ! 

Pour être riche, il faut d’abord savoir accéder à 

votre trésor intérieur  
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Introduction générale 
“La liberté n'est pas l'absence  

d'engagement, mais la capacité de choisir.” 
Paulo Coelho 

 
 Pour récolter une bonne croyance, semez une pensée positive ; pour récolter une bonne 

habitude, semez une action appropriée JC 
 

 

Nous vivons un moment historique exceptionnel 
 

 
 
NB : Cet ebook est un extrait du livre ‘’ La liberté financière pour une meilleure qualité de 

vie’’. 

Ce livre est parti du constat que l’humanité est en train de vivre un des rares moments de 

toute son histoire. Ce moment qui coïncide avec la troisième plus grande révolution 

civilisationnelle humaine. Il s’agit de l’avènement et la concrétisation de l’ère digitale ou ce 

qu’on appelle communément la société du savoir et de l’information.  

Pour la première fois dans l’histoire humaine, dans le domaine économique, la partie 

immatérielle dépasse la partie matérielle que ce soit en termes de volume de production, en 

termes de valeur ajoutée ou en termes de création d’emploi et de richesses.  

Il est alors tout à fait logique pour toute personne aspirant à la liberté financière de 

concentrer ses projets d’entreprenariat dans des domaines en phase avec cette nouvelle ère 

digitale. Dans des domaines qui vont en même direction des tendances et des changements 

historiques en cours. Et par ce fait, ce sont des domaines qui dégagent les meilleures marges 

bénéficiaires. 
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Notre génération a ainsi la chance de vivre dans une époque exceptionnelle ! En fait, dans 

cette nouvelle ère digitale, il existe une infinité d’opportunités d’affaire pour de simples 

individus. Notamment pour des individus qui sont vraiment éveillés et qui ont l’audace de 

voir grand et loin. Des personnes qui cherchent constamment à explorer le maximum de 

leurs potentiels. Des personnes qui désirent ardemment réaliser leurs objectifs dans la vie. 

Pourtant, la plupart de gens passent à côté de ces opportunités. Ils ne s’en rendent même 

pas compte. Leur conditionnement social les rend en quelque sorte aveugle aux formidables 

changements qui se concrétisent chaque jour. Aveugles surtout aux excellentes perspectives 

d’affaires que ces changements introduisent dans le mode du business. 

Ce qui parait également paradoxale, c’est que la plupart des gens sous-estiment leur pouvoir 

de décision et leur capacité de choisir. Alors que ces derniers ne vont qu’en grandissant avec 

l’affirmation de la société du savoir.  

Les décisions financières sont parmi les plus importantes dans la vie des gens mais aussi les 

plus négligées. Nos choix financiers ont sûrement des incidences majeures sur les autres 

aspects de notre vie. Ainsi, une mauvaise gestion de la vie financière impacterait 

négativement tous les autres domaines de notre existence.  

Par ailleurs, la bonne gestion des finances concerne tout le monde. Les adultes, les jeunes, 

les retraités, les femmes au ménage, etc. Toutes ces catégories de personnes ont intérêt à 

gérer efficacement leur vie financière.  

Pour ceci, une connaissance des bases élémentaires de la finance est un passage 

indispensable pour une vie équilibrée, pour plus de confort et pour plus de liberté. Si l’argent 

ne fait pas le bonheur, pourtant il y contribue énormément et de façon incontestable.  

En fait, avec une situation financière saine, vous aurez beaucoup plus de choix et de facilité 

pour réaliser vos objectifs dans la vie. Vous aurez sûrement plus de possibilité pour aider 

significativement votre famille et les gens de votre entourage en général. 

L’objectif d’avoir une meilleure qualité de vie ne peut ainsi être atteinte sans une situation 

financière prospère, stable et pérenne. La liberté financière vous libère ne serait-ce que de la 

constante pression d’assurer les besoins de base pour vous et pour votre famille. 

Malheureusement, la richesse et la liberté financière ne s’enseignent pas dans les écoles. Et 

ce qui est encore dommage, c’est que la majorité de gens ne prennent que rarement le 

temps pour réfléchir sérieusement à leur condition financière. Cette réflexion qui a pour 

objet d’envisager un meilleur cadre de vie tout en échappant au modèle de vie le plus 

répandu qui se résume en dodo-métro-boulot. 

C’est pour cette raison que ce livre traite de la liberté financière en tant que projet pour 
réussir sa vie. Il fait une grande distinction entre réussir dans la vie et réussir sa vie.  
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Réussir dans la vie peut signifier gagner beaucoup d’argent ou réussir dans notre carrière 
professionnelle. Mais ceci n’implique pas, nécessairement, l’amélioration de la qualité de 
notre vie globale. Réussir dans la vie peut même se faire au détriment des choses les plus 
importantes dans notre vie. Car gagner plus d’argent peut nous contraindre à consacrer 
davantage du temps pour notre travail professionnel. Et ceci aux dépens des autres 
importantes dimensions de notre existence. Réussir dans la vie peut ainsi être traduite par : 
gagner toujours plus et profiter toujours moins ! 
 
Réussir sa vie veut, par contre, dire améliorer de façon significative, durable et équilibrée 
nos différentes sphères de l’existence. 
 

Pourquoi ce livre ? 
 
Mon but dans cet ebook est de vous fournir un guide assez complet sur comment atteindre 
la liberté financière. 

 
Je ne vais pas vous donner le poisson. Je ne vais pas vous donner la canne à pêche non plus. 
Mais, je vais vous faire découvrir la façon de fabriquer vous-même votre canne à pêche. De 
cette manière, vous allez pouvoir choisir de pêcher le type de poisson que vous voulez, le 
temps que vous voulez et la quantité que vous voulez ! 
 
Ainsi, ce livre va vous livrer ce qui est le plus important et le plus libérateur de tout. Il s’agit 
des socles fondamentaux de la réussite dans n’importe quel domaine de la liberté financière. 
Il s’agit de comment exploiter vos énormes ressources internes. Ce livre va vous livrer les 
principes universels pour faire éveiller les forces internes qui sommeillent en vous. Il va vous 
décrire le profil psychologique type des personnes gagnantes.  
 
Les stratégies et les techniques relatives à un domaine d’expertise spécifique ne viennent 
que par la suite. Si vous détenez le profil des gagnants, tout ce qui suivrait serait plus facile. 
Vous aurez les énergies, les attitudes et les aptitudes pour réussir dans n’importe quelle 
affaire notamment dans le domaine de la liberté financière. 
 
D’autre part, les stratégies et techniques relatives  à un domaine particulier sont en 
perpétuel changement. Les méthodes efficaces d’aujourd’hui ne le seront point après 
quelques années. 
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Après avoir lu ce livre et appliqué les différentes techniques et recommandations, vous 
saurez maitriser les bases principales de la liberté financière. Ces dernières vous seront 
d’une grande aide dans un voyage passionnant et prometteur. Elles vous permettraient de 
faire des sauts impressionnants dans votre vie. 
 
Il faut aussi souligner que ces principes de base de la liberté financière ne parlent pas 
directement de l’argent. Mais ils s’intéressent davantage à la maitrise de vos ressources 
internes. Ces dernières représentent des éléments fondamentaux à votre réussite dans cet 
ambitieux projet.  
 
En fait, l’argent, en dernière analyse, n’est autre que la manifestation de vos valeurs, vos 
pensées, vos croyances, vos attitudes et vos émotions. Votre situation financière n’est alors 
autre que la traduction de votre profil psychologique. Si vous avez un profil des perdants 
votre situation financière ne serait que médiocre et mesquine. Si par contre votre profil 
psychologique est celui des gagnants alors votre situation financière ne serait que prospère 
et florissante. 
 
L’objectif de ce livre est de vous aider à développer le profil psychologique des gagnants. 
 
Le premier principe universel sur lequel se base ce livreest que tout changement s’initie et 
prend naissance en votre monde intérieur avant de pouvoir l’exprimer dans le monde 
externe. 
 
Cela signifie que le facteur le plus important de réussite est VOUS. Cela veut dire que la 
liberté financière doit d’abord prendre clairement naissance dans votre esprit. Par 
conséquent, votre premier investissement, doit se faire dans vous-même. Dans votre 
formation et dans votre croissance personnelle.  
 
Autrement dit, pour atteindre la prospérité et l’abondance, il faut en premier lieu libérer 
votre profond trésor interne. Il faut vous affranchir de vos différentes croyances limitantes à 
l’égard de l’argent. 
 
La liberté financière à laquelle vous aspirez, ne peut se matérialiser dans le monde réel que 
si vous initier, au préalable, des changements appropriés dans votre monde mental, dans 
vos croyances, vos émotions, vos attitudes puis dans vos actions. 
 
Ce principe est en or. Vous devez le graver dans votre esprit. Il est souvent traduit dans les 
deux phrases suivantes :  

 Pour « Avoir Plus » il faut « Bien Faire ».  

 Et pour «Bien Faire », il faut « Être Plus ». 
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Schéma le 1er principe fondamental de réussite 

 
Cela signifie que pour réaliser ce que vous n’avez jamais atteint avant, vous devez devenir la 
personne que vous n’avez jamais été avant.  
 
Pour ceux qui préfèrent les formules, ce principe peut aussi être traduit dans les deux 
équations suivantes : 
 

Votre Monde Interne = Le Monde des Causes  
Et  

Le Monde Externe = Le Monde des Conséquences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce livre, j’ai l’ambition d’être votre guide pour vous aider à tracer votre propre voie 

accélérée vers la liberté financière. 

Il y a, en général, deux sortes d’apprentissage :  

 Le premier est informationnel et vise l’amélioration de vos connaissances sur un sujet 

spécifique. Il s’agit essentiellement d’apprendre de nouveaux savoirs et d’acquérir de 

nouvelles compétences. Ce type d’apprentissage implique essentiellement votre esprit 

conscient. 

 

 Le deuxième est transformationnel et a pour but de créer des changements concrets 

dans votre vie. Cet apprentissage va vous aider essentiellement à travailler sur votre 

monde interne. Il vise à renforcer votre développement personnel afin de grandir sur 

les différents plans humains. Ce deuxième type d’apprentissage sollicite aussi votre 

esprit conscient mais, il fait surtout appel à votre espritsubconscient.  

Être Faire Avoir

VotreMondeInt
erne 

Votre Monde 
Externe  
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En fait, toute transformation concrète dans votre vie nécessite de passer nécessairement par 

votre monde intérieurprofond et notamment par vos croyances et vos émotions. Et tous 

ces éléments de votre monde interne sont principalement liés à votre subconscient. 

Et étant donné que l’objectif de la liberté financière est un projet transformationnel, cet 

ebook va davantage insister sur la formation transformationnelle. Cette formation va vous 

être très utile pour acquérir les fondements psychologiques indispensables à la liberté 

financière.   

La transformation visée, pour qu’elle soit efficace, doit se faire en deux temps :  

 D’abord,désapprendre toutes les choses négatives que vous avez entretenues à l’égard 

de l’argent. Vous allez alors vous débarrasser de toutes les croyances limitantes et 

habitudes paralysantes que vous avez conservé jusqu’à ce jour au sujet de l’argent et de 

la richesse.  

 Puis,apprendre à bâtir et cultiver de nouvelles relations saines,  positives et 

constructives à l’argent. Vous allez aussi découvrir et reconsidérer vos véritables 

capacités et potentialités quant au domaine des finances et de l’enrichissement. 
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 « Il y a tellement de choses plus 
importantes dans la vie que l’argent mais 

il faut tellement d’argent pour les acquérir. » 
Groucho Marx 
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PARTIE1 

CHAPITRE N°1 : La Liberté Financière, La voie 

accélérée vers la liberté globale 
 

 

Dance ce chapitre je vais répondre aux questions suivantes : 

1. Qu’est-ce que la Liberté Financière ? 

2. Liberté Financière ou Indépendance Financière ? 

3. Qu’est-ce que alors un revenu passif ? 

4. Pourquoi la liberté financière ? 

5. Pourquoi je préfère parler de la Liberté Financière plutôt que de la 

Richesse ? 

6. La Liberté Financière ne s’apprend pas à l’école et c’est 

dommage ! 

7. La Liberté Financière est-elle une science exacte ? 
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1 

La liberté Financière, la voie accélérée vers la liberté 

globale 

 « La richesse est le résultat de  
la capacité d’une personne à penser » 

Rand Ayn 
 

 

Qu’est-ce que la Liberté Financière ? 

 

Définition de la Liberté Financière 

La liberté financière est couramment définit dans les termes suivants : « La liberté 
financière, c’est la capacité de pouvoir vivre le genre de vie que l’on veut sans avoir 
l’obligation de travailler, et sans dépendre de personne. » 

 
En complément à cette définition, voici des éléments importants pour bien cerner les 
caractéristiques essentielles de la liberté financière :  

 

 La liberté financière, c’est avoir le choix de sa vie ; 

 Pour la liberté financière, le temps n’est pas de l’argent mais le temps c’est la vie ! 

 La liberté financière, c’est de la liberté plutôt que de l’argent ! 

 La liberté financière, c’est réussir sa vie et non seulement réussir dans la vie ! 

 La liberté financière fait passer l’argent de problème à objectif ; 

 La liberté financière, c’est concrètement le développement et la mise en place des 
systèmes à pilotage automatique générant des revenus passifs et récurrents ; 

 Atteindre la liberté financière n’est pas liée à combien vous gagnez, mais elle dépend 
étroitement de ce que vous faites avec vos revenus.  C’est-à-dire à la façon avec laquelle 
vous faites fructifier l’argent gagné. 
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 La liberté financière, c’est de construire des sources diversifiées de revenus. En 
particulier des revenus passifs et récurrents. 

 Dans la liberté financière, l’argent n’est pas le but mais, un moyen indispensable. 

 La liberté financière exige un état d’esprit d’entrepreneur et des attitudes d’un leader. 

 La liberté financière exige de l’effort etde la discipline sur au moins une période bien 
déterminée.  

 La liberté financière, c’est une bonne gestion de son argent. C’est de développer 
davantage des ‘Actifs’ au lieu  des ‘Passifs’. Parce que les ‘Actifs ‘ génèrent des revenus 
et les ‘Passifs’ les dépensent. 

 La liberté financière, c’est ce processus de changement mental qui fera de nous cette 
personne accomplie.  C’est-à-dire cette personne qui serait capable d’atteindre la liberté 
financière même si on perd tout et on recommence à partir de zéro. 

 
Il n’y a pas une manière unique pour atteindre la liberté financière mais plusieurs. Pour 
assurer le maximum de garantie de succès, il faut que chacun détermine le domaine 
principal qui lui convient le mieux. 

 

 

Schéma : Vers la liberté financière 

 

Liberté Financière ou Indépendance Financière ? 
 
Pour moi,la liberté financière est différente de l’indépendance financière pour les raisons 
suivantes : 
 

 L’indépendance financière signifie avoir des revenus tout en étant autonome et 
indépendant. C’est ne pas être employé par quelqu’un, ne pas avoir de patron. 

Liberté 
Financière

Etat 
d’esprit

Temps 
Libre

Réussir sa 
Vie

Revenus 
Passifs

Bons 
rapports à 

l’a Richesse

Investissem
ent dans 

Actifs
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 L’indépendance financière correspond aux travailleurs indépendants tels les 
professionnels libéraux, les commerçants, et les entrepreneurs qui travaillent dans leur 
affaire et non sur leur affaire.  
 
Les personnes qui travaillent dans ces types de métiers continuent d’échanger leur 
temps contre de l’argent. Et c’est pour cette raison qu’elles n’entrent pas dans le cadre 
de la définition de la liberté financière adoptée dans ce livre.  

 

 Alors que la Liberté Financière vous libère justement du système linéaire d’échange du 
temps contre de l’argent. La liberté financière, c’est de continuer à recevoir vos revenus 
sans que vous ailliez l’obligation de travailler vous-même. C’est de recevoir un montant 
d’argent récurrent, stable généré par des investissements dans des actifs. Et ce revenu 
est assez suffisant pour répondre aux différents besoins de votre famille. 
 
La liberté financière libère votre temps de l’obligation de travailler afin de le consacrer 
aux choses qui ont plus d’importance dans votre vie. C’est ici où réside la force de la 
liberté financière. Et c’est la raison pour laquelle tant de personnes sont fascinées par la 
liberté financière. Et elles sont si enthousiasmées pour l’atteindre le plus rapidement 
possible. 
 

 Dans ce sens, l’indépendance financière n’est pas la Liberté Financière, mais en 
constitue une étape indispensable.  

 
Ainsi, la liberté financière ne se limite pas à la composante matérielle de l’argent. L’aspect 
argent est un élément nécessaire mais n’est pas suffisant ! 
 
Par conséquent, la liberté financière est beaucoup plus large et plus profonde que cette 
dimension strictement matérielle. Elle est, en fait, un état d’esprit et un mode de vie.  
 
C’est pour cette raison que la liberté financière est avant tout une démarche d’évolution, de 
progression et de croissance personnelle. Elle vous assure de grandir sur le plan humain 
dans toutes ses dimensions.  
 
Elle est aussi, la voie accélérée vous permettant d’atteindre vos objectifs les plus chers par 
rapport aux  différentes sphères de votre vie. En somme, la liberté financière est la voie 
accélérée vers la liberté globale. 
 
Il est alors primordial de comprendre et d’appliquer les principes universels de l’esprit du 
riche. (Sujets abordés à partir du chapitre 4) 
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Qu’est-ce que alors un revenu passif ? 

 
 

Le revenu passif est l’opposé du revenu actif. C’est-à-dire le revenu qu’on génère sans 
devoir y échanger notre temps. C’est un revenu récurrent que nous gagnons constamment 
sans que nous soyons obligé de travailler nous-même. Le revenu passif est généralement 
généré par le retour sur investissement dans des modèles d’affaires spécifiques tels 
l’immobilier, la bourse, l’Internet, droits d’auteurs.  
 
A l’ère de l’information et du savoir, le revenu passif  est généré aussi par la construction des 
systèmes d’affaires à pilotage automatique que vous auriez déjà développé et mis en place 
et mis en ligne.  

Pour créer une source de revenu passif, il faut d’abord bâtir les fondations profondes du 
système. Et ceci nécessite de travailler dur pour y arriver. Mais, une fois le système est 
construit et a atteint suffisamment de solidité et de stabilité, vous pourriez lever votre pied 
de l’accélérateur. Dans ce cas, vous n’auriez à intervenir qu’occasionnellement pour 
maintenir l’élan de votre système.  

Exemples de sources des revenus passifs :  
 En immobilier : vous avez construit ou acheté un immeuble que vous avez mis à la 

disposition des locataires pour vous générer un revenu mensuel assez stable. 

 Entreprise : Vous êtes propriétaire d’une entreprise qui vend des produits et services, 
mais dans laquelle vous ne travaillez pas vous-même. Vous bénéficiez des profits nets 
dégagés à la fin de chaque cycle d’exercice. 

 En bourse : vous avez des placements en bourse qui vous donnent droit à des 
dividendes annuels.  
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Pourquoi la liberté financière ? 
 

« On dit que l’argent ne fait pas le bonheur.  
Peut-être, mais il vous permet en tout cas, de  

choisir le genre de misère que vous préférez ! »  
Pierre-Jean Vaillard 

 
L’argent en soi est neutre. Il n’est ni bon ni mauvais. Il est un moyen. C’est un outil 
d’échange. Il est aussi une énergie. C’est nous qui décidons de la nature de son usage. C’est 
nous qui choisissons où l’utiliser et comment l’utiliser. Il est comme du feu, on peut s’en 
servir pour faire cuire notre repas ou pour provoquer un incendie. 
 
D’autre part, la liberté financière est un état d’esprit d’abondance. Par conséquent, elle doit 
d’abord prendre clairement naissance dans votre propre esprit. Et pour avoir une mentalité 
de riche, vous devez connaitre les principes psychologiques fondamentaux de la liberté 
financière et les mettre en application. 
 
En effet, pour atteindre la liberté financière, il faut en premier lieu libérer la mine d’or 
interne qui sommeille en vous ! 
 
Dans ce sens, la liberté financière à laquelle vous aspirez tant, ne peut se manifester dans le 
monde réel que si vous initier, au préalable, des changements indispensables dans votre for 
intérieur, dans vos convictions, vos sentiments et vos attitudes. 
 
Ainsi, vouloir atteindre la liberté financière veut dire : 

 Que vous êtes préparé à vous élever au-dessus des fardeaux de votre vie actuelle ; 

 Que vous rêvez de devenir grand sur le plan humain ; 

 Que vous avez décidé d’échapper à la monotonie et la routine de tous les jours ; 
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 Que vous êtes déterminé de sortir du conformisme généralisé et de votre propre zone 

de confort ;   

 Que vous vous propulsez dans un avenir meilleur ; 

 Que vous êtes prêt pour passer au niveau supérieur ;  

 Et que vous êtes prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre votre but. 

Vous êtes peut-être de ces personnes qui se donnent la permission de voir grand et loin. 

Vous vous imaginez ainsi dans une vie parfaitement équilibrée sur les plans financier, 

mental, physique, spirituel, social et professionnel. 

Vous vous projetez dans 5 ans et vous envisagez un avenir meilleur dans lequel: 

 Vous n’avez plus besoin de la montre à réveil. Vous vous lever à l’heure que vous 

voulez ! 

 Vous n’êtes plus obligé de faire le même chemin (calvaire) pour aller-retour au travail ! 

 Vous habitez la belle nouvelle maison ! 

 Vous conduisez la voiture dont vous avez tant rêvée ! 

 Vous partagez assez de temps avec vos enfants et vos proches ! 

 Vous êtes une personne plus jeune, plus svelte, plus joyeuse et plus heureuse ! 

 Vous êtes très actif dans la vie sociale ; 

 Vous contribuez généreusement aux initiatives de bienfaisances ; 

 Vous apportez de la valeur ajoutée à votre entourage et à l’humanité ; 

 Bref : vous êtes financièrement libre ! 

Toutes ces belles choses, vous pouvez les réaliser aisément si vous arrivez vous aussi à 

atteindre la liberté financière. Mais, à mon sens, le plus important gain qu’on peut réaliser 

dans le voyage vers la liberté financière, c’est cette personne accomplie qu’on va devenir 

chemin faisant.  

C’est également ce sentiment de progresser chaque jour à devenir une personne meilleure 

que celle que nous étions hier. D’ailleurs, C’est pour cela qu’on dit avec raison, que le 

chemin est plus important que la destination. D’autre part, on n’a pas une destination fixe et 

définitive. Car, la destination ne cesse de  changer en parallèle à notre propre changement 

et à notre propre progrès. 

En fait, l’objectif de la liberté financière, comme je l’entends, dans ce livre est un projet 

transformationnel de nous-même. C’est un voyage vers nous-même. Vers cette personne 

qu’on rêve devenir. Ça peut paraitre un peu théorique. Mais si vous contemplez 

profondément la question de votre plus grand objectif dans la vie, vous allez vous rendre 

compte que ce ne sont pas les aspects matériels qui retiennent plus votre intérêt.  

Oui, les conditions matérielles sont importantes dans notre vie de tous les jours. Pourtant, 

elles ne sont que des moyens et des outils au service des objectifs plus profonds.  
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Vous connaissez sûrement la fameuse pyramide de Maslow. Elle décrit très bien les besoins 

évoluant de l’Homme. Les besoins matériels sont au bas de la pyramide. Et on doit les 

satisfaire, dans une certaine mesure, pour nous nous en affranchir. Ceci nous permettrait 

également d’évoluer vers les besoins du haut de la pyramide de Maslow. C’est-à-dire vers 

des objectifs plus profonds qui sont plus en rapport avec la nature intellectuelle et spirituelle 

de l’Homme. Et c’est à ces niveaux que l’Homme peut trouver le maximum de satisfaction, 

de bien-être, de sagesse, de félicité et du bonheur.  

Pourquoi je préfère parler de la Liberté Financière plutôt 

que de la Richesse ? 
 « Disposer de l’argent en quantité suffisante peut améliorer notre vie, nos relations et notre 

bonheur. » 

 
 
Pour moi, la liberté financière est plus importante que la richesse pour les éléments 
suivants : 

 La richesse est centrée sur de l’argent lui-même. 

 La richesse recherche une quantité plus grande d’argent que nous désirons posséder. 

 Quant à la liberté financière, elle est centrée sur notre liberté, sur notre bien-être, sur 

une qualité de vie meilleure pour nous et pour nos proches. 

 La liberté financière recherche un autre mode de vie. Un mode de vie dans lequel on 

peut réaliser nos rêves, nos aspirations et tout ce qui a du sens et de l’importance pour 

nous.  

 La liberté financière vise à nous libérer des soucis et des contraintes de travailler 

quotidiennement pour gagner de l’argent. Elle nous génère du temps libre nous 

permettant de nous concentrer sur d’autres activités plus importantes dans notre vie. 

 La liberté financière nous permet ainsi de donner la priorité à ce qui nous tient plus à 

cœur. C’est-à-dire à ce qui nous procure d’immenses plaisirs dans la vie.  

 La liberté financière ne signifie pas obligatoirement beaucoup d’argent. Mais une 

quantité assez suffisante pour nous affranchir de l’obligation de travailler 

quotidiennement. Et ceci afin de nous permettre de changer au mieux notre vie. Bref, 

pour avoir toujours plus de choix dans tous les domaines de la vie !  

 Les domaines que les gens considèrent, généralement, plus importants et auxquels ils 

aspirent réserver davantage de leur temps sont les suivants: 

o La famille; 

o Les voyages;  
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o La croissance personnelle;  

o Les sports;  

o La sagesse et la spiritualité;  

o Les œuvres  de bienfaisance sociales;  

o Les lectures/écritures; recherche à mieux comprendre la vie et le monde;  

o L’accomplissement et le perfectionnement dans un ou plusieurs domaines 

particuliers qui procurent d’immenses plaisir dans la vie. 

Le montant nécessaire pour se sentir et se considérer financièrement libre peut varier d’une 

personne à autre. Pour certain, c’est à partir de 10 000 euros par mois, pour d’autres  autour 

de 1000 euros, etc. Donc, la liberté financière n’est pas une affaire de chiffre ! 

Pourtant, si j’utilise quelque fois le mot richesse dans ce livre, c’est pour désigner la liberté 

financière telle que je l’ai définie ici. 

La Liberté Financière ne s’apprend pas à l’école et c’est 

dommage ! 
« L’argent est une forme de pouvoir.  

Mais l’éducation financière est plus puissante encore. »  
R Kiyosaki 

 

 
Même les prestigieuses grandes écoles du commerce et de la finance n’enseignent pas aux 
étudiants comment devenir riches et comment atteindre la liberté financière !Alors que la 
liberté financière est si importante pour un meilleur style de vie caractérisé par la prospérité 
et la liberté. 
 
Etant donné que vous êtes en train de lire ce livre sur la liberté financière, cela signifie que 

vous faites partie des personnes courageuses qui voient grand et envisagent à améliorer 

profondément leur vie et celle de leurs proches. Et ce malgré que vous n’avez pas appris à 

l’école comment gagner et gérer l’argent. Et malgré tous les grands changements que 

connait, aujourd’hui, le monde des affaires. 

Mais, essayez de réfléchir, d’abord, aux questions suivantes :  

 Pourquoi la plupart des gens sont-ils incapables d’atteindre la liberté financière alors 
que certaines personnes y arrivent de façon remarquable ? 
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 Les causes sont-elles d’ordre matériel, intellectuel ou psychologique ?  

 Y  a-t-il des principes universaux pour réussir la liberté financière ? 

 Ou, est-ce que la liberté financière est un résultat du simple hasard et de pure 
chance ? 

 
Tous les gourous de la liberté financière défendent l’idée que la richesse se fonde sur des 
règles et des principes universaux. Pour eux, toute personne est capable d’atteindre la 
liberté financière à condition de bien comprendre et de bien appliquer ces principes et ces 
règles. 

La Liberté Financière est-elle une science exacte ? 
 
Wallace D. Wattles, auteur de « The Science of Getting Rich ; La Science de la Richesse », va 
plus loin en confirmant que la richesse est une science exacte comme les autres sciences 
pures. Voici ce qu’il dit : « il existe une science pour devenir riche, et il s’agit d’une discipline 
exacte, au même titre que l’algèbre ou l’arithmétique. Il y a des lois qui gouvernent le 
processus d’acquisition de la richesse, et, lorsqu’elles sont apprises et mises en application, 
elles mènent toute personne à la fortune avec une certitude mathématique. » 
 
On n’est pas obligé de partager de telles convictions sur le fait que «la science de la richesse 
est de la même exactitude que l’algèbre ….avec certitude mathématique» ! 
 
Mais, ce qui nous importe, c’est qu’il existe effectivement un certain nombre de principes et 
de règles reconnus. Ces principes sont expérimentés par de nombreuses personnes de par le 
monde et qui leur ont permis d’atteindre la liberté financière.Une autre chose que j’aime 
souligner aussi, c’est que plusieurs livres et gourous insistent trop sur la pensée au détriment 
de l’action. 
 
Pour moi, c’est la combinaison et la synergie entre la pensée et l’action qui assurent 
véritablement les résultats désirés. Ce n’est pas la pensée seule en l’absence de l’action ni 
l’action isolée de la réflexion. 
 
Dans ce sens Imam Ghazali dit : « Science sans pratique est folie et pratique sans science est 
chose vaine »  
 
Et la bonne nouvelle dans tout cela, c’est que l’on peut toujours apprendre à devenir 
financièrement libre ! Il suffit de comprendre les principes fondamentaux de la liberté 
financière et de les mettre en application. 
 
C’est pour cette raison que ce livre insiste sur ces principes de base de l’enrichissement afin 
que vous puissiez vous aussi les mettre au service d’une vie durablement prospère et 
équilibrée. 
 
A partir du chapitre 4, j’aborde avec plus de détails chacun des principes fondamentaux de la 
liberté financière. 

http://www.youtube.com/watch?v=VCF417JE8_o
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Conclusion 
 La liberté financière se fonde sur un élément capital : la liberté de faire ce que l’on a 

envie de faire et quand on désire le faire. Et cette liberté a besoin de deux autres 
éléments primordiaux : l’argent et le temps. Concrètement ceci signifie que l’on doit 
disposer de sources nous générant suffisamment de revenus passifs pour pouvoir 
dégager assez de temps libre. Grâce à cet argent et à ce temps libre, nous pouvons nous 
adonner et nous consacrer aux activités les plus importantes à nos yeux et accomplir les 
objectifs les plus chers dans notre vie. 
 

 La liberté financière, c’est d’abord désapprendre nos mauvaises habitudes et nos 
croyances limitantes à l’égard de l’argent. Ensuite, apprendre de nouvelles croyances et 
habitudes plus saines, dynamisantes et constructives ! 

 

 La liberté financière nécessite d’être actif dans des activités légales sans pour autant 
être obligé de continuer à travailler toute sa vie ! Dans ce sens, on ne doit pas 
cambrioler une banque pour avoir la liberté financière ! On ne parle pas, non plus, des 
personnes qui sont nées avec une cuillère d'argent dans la bouche ! 
 

 Les six (6) piliers fondamentaux de la liberté financière : L’Etat d’esprit ; Les 
Connaissances ; Les Relations ; Les Compétences ; L’Argent et les Actions. 
 

 La liberté financière, c’est un processus en cinq temps : développer l’esprit du riche ; 
économiser ; épargner,  faire le premierinvestissement et diversifier l’investissement 
dans des affaires générant des revenus passifs et récurrents. Le plus important de ces 
cinq (5) éléments est certainement le développement de l’esprit du riche.  

 

En fait, c’est la base des quatre (4) autres éléments. Sans un esprit d’abondance, vous ne 
saurez économiser, épargner ni investir efficacement. Vous ne saurez même pas bien 
utiliser l’argent que vous pourriez gagner. D’autre part, le développement de l’esprit de 
l’abondance nécessite la compréhension et l’application des principes fondamentaux de 
la psychologie des gagnants. 
 

 La liberté financière est ainsi plus importante aussi bien de la richesse que de  
l’indépendance financière. 

Je peux résumer la Liberté Financière dans les équations concrètes suivantes : 

La liberté financière = un Etat d’Esprit  

= un Mode de Vie  

= La Prospérité + du Temps Libre  

= Revenus Passifs et Récurrents   

= Systèmes à Pilotage Automatique  

= Investissement dans des Actifs 
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Pourquoi la plupart des gens n’arrivent-ils pas à atteindre la liberté 
financière ? 

Est-ce que parce qu’ils en sont intrinsèquement incapables ? 

Ou, tout simplement, parce qu’ils ignorent comment utiliser leurs 
énormes ressources qui sommeillent en eux ? 

Ou, parce qu’ils sont influencés par leur environnement et leur 
éducation, lesquels leur disent que la liberté financière n’est pas 

faite pour eux ? 

Et ils pensent que ce n’est même pas la peine d’essayer par eux-
mêmes ? 

Le secret du succès est, par contre, très simple.  

C’est Savoir saisir les opportunités et oser passer immédiatement à 
l’action.  

Et savoir éveiller et utiliser leurs énormes pouvoirs internes pour 
aller de l’avant jusqu’au bout de leur objectifs. 
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CHAPITRE N°2 : Comment atteindre la liberté 

financière? 
 

1. Quel est votre relation à relation ? 

2. Les 6 piliers de la liberté financière 

3. Quels sont les principaux domaines d’affaire pour atteindre la 

Liberté Financière ? 

4. Choisissez votre principal véhicule et Démarrez immédiatement ! 

5. Les conditions préalables pour atteindre la liberté financière 

 

 

 

 

  



La Liberté Financière pour Réussir sa Vie 

Tous droits réservés                                            www.versliberteglobale.com  Page 26 
 

CHAPITRE 2 
 

Comment atteindre la liberté financière? 
 « L'argent permet de jouir de la vie.  

Sans argent, on jouit... de la pauvreté ! » 
Lao SHE - Romancier et dramaturge chinois 

 

 
 
Rappelons que : 

La liberté financière = La Prospérité + du temps libre 

Les trois principaux piliers d’une vie de qualité sont : la santé, la richesse et le temps libre. 

L’atteinte de la liberté financière procure aussi bien la richesse que le temps libre ! 

Et en utilisant sagement votre richesse et votre temps libre, vous pouvez développer et 

améliorer significativement les autres sphères de votre existence. 

Voici quelques domaines et aspects de votre vie susceptibles d’être énormément améliorés 

par la liberté financière : 

 Vos relations avec vos proches en l’occurrence votre famille et vos amis en leur 

consacrant plus de temps ;  

 Vos relations sociales : puisque vous aurez assez de temps libre, vous pourriez alors 

améliorer également vos relations avec votre entourage ; 

 Croissance personnelle : développer davantage votre personnalité notamment aux 

niveaux mentaux et spirituels ; 

 Bien-être : faire du sport, voyager, se consacrer à vos loisirs et divertissements 

préférés ; 

 Nouvelles compétences : apprendre de nouvelles connaissances et habilités. Améliorer 

vos capacités mentales, intellectuelles et spirituelles ; 

 Loisirs : Jouir de ce que vous aimez dans la vie, voyages, arts ; littérature, sports, etc. 

 Expertises : S’accomplir dans des domaines spécifiques qui vous tiennent à cœur ; 

 Œuvres de bienfaisances : Contribuer aux diverses actions sociales et philanthropiques ; 

 Liberté de choisir : la liberté financière nous élargis le champ de nos choix dans 

différents domaines de la vie. En fait, l’argent vient en renfort pour nous aider à faire ce 
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que nous avons à faire, à devenir ce que nous devons être, à être à la bonne place et en 

compagnie des bonnes personnes. 

 Etc. 

Quel est votre rapport à la richesse ? 
Pour réussir sa Liberté Financière, il faut être ouvert, non conformiste et prêt à s’engager 

dans des sentiers non ou rarement empruntés.  

Très peu de gens atteignent la Liberté Financière non pas parce que c’est compliqué mais 

surtout parce que : 

o Ils ont de mauvaises relations à l’argent ; 

o Ils ont des croyances limitantes à l’égard de la richesse ; 

o La liberté financière leur semble inaccessible. 

o Ils n’osent pas sortir de leur zone de sécurité. 

o Ils croient que la liberté financière est réservée à une catégorie spécifique de personnes. 

o Ils ne possèdent pas la mentalité et les attitudes du riche. 

Heureusement que n’importe qui peut acquérir ces attitudes du riche. Il suffit d’avoir une 

forte volonté et être prêt à apprendre et à changer pour le meilleur de soi. Ce livre a pour 

ambition de vous aider pour trouver votre propre chemin vers votre liberté financière.  

Prenez alors quelques minutes pour répondre aux questions 

suivantes sur la nature de votre rapport à l’argent : 

 Quelles sont mes croyances actuelles au sujet de l’argent ? 

 Quel type de rapport ai-je avec l’argent ? 

 Pourquoi est-ce que j’ai besoin de la liberté financière ? 

 Pourquoi la liberté financière est si importante pour un style de vie meilleur? 

 Est-ce que ma situation actuelle me permet-elle de faire ce que j’ai vraiment envie de 

faire ? 

 Est-ce que ce que je fais actuellement me rend-t-il heureux ? 

 Est-ce que je suis là où j’aime vraiment être ? 
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Les 6 piliers de la liberté financière 

 
 
En complément aux conditions préalables à l’atteinte de la liberté financière, vous aurez 
besoin d’un ensemble d’atouts incontournables. Je vous ai résumé ces atouts dans ce que 
j’appelle les piliers de la liberté financière. Ils sont au nombre de six comme illustré ci-
dessous : 
 

1) ÊTRE. Par Être je fais référence essentiellement à vos ressources internes les plus 
profondes et les plus puissantes. Elles devront être en harmonie avec votre objectif de 
liberté financière. Il s’agit essentiellement des éléments suivants : 

 Vos Pensées ; 

 Vos Valeurs ; 

 Vos Convictions ; 

 Vos Croyances ; 

 Votre Pourquoi ;  

 Vos Rêves ; Vos  Aspirations ;  

 Votre Mission ; 

 Vos Objectifs.  
 

2) Les Attitude (Savoir-Être). Sous le terme « Attitudes », je rassemble les sources 
fondamentales des différents carburants nécessaires à l’atteinte de la liberté financière. : 

 Votre état d’esprit ; 

 Votre Volonté ; 

 Responsabilité ; 

 Votre Vision du monde et de votre place et mission dans cette vie. 

 Votre Etat d’esprit ; 

 Votre Décision ; 

 Confiance en soi et Optimisme ; 

 Aimer apprendre ;  

 Être Curieux ; 

 Habitude de passer l’Action ; 

 Votre engagement. EtVotre Détermination ; 

 Votre Planification et Votre Organisation ; 

 Votre Persévérance. 
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3) Les Compétences (Savoir-Faire) : Elle regroupe tout ce que vous devez capter et 
apprendre du monde réel pour vous assurer la réalisation de votre objectif de liberté 
financière. 

 Données ; 

 Informations ; 

 Connaissances ; 

 Savoirs ; 

 Expériences ; 

 Expertises ; 

 Les compétences techniques : la Finance ; l’Investissement ; le Marketing ; la 
règlementation relative au monde du business ; Gestion du Temps Libre ; Gestion 
des Systèmes. 
 

4) Les relations jouent un rôle capital dans l’atteinte de la liberté financière. Elles sont plus 
importantes que l’argent. Les relations englobent : 

 Les Mentors ; 

 Les Partenaires ; 

 Les Equipes ; 

 Les  Clients ; 

 Les  Amis ; 

 Les autres Connaissances : collègues du travail, collègues de la classe, etc. 
 

5) Argent. Il s’agit de savoir gagner de l’argent, de bien l’utiliser et de bien le gérer : 

 Gagner. 

 Utiliser. 

 Economiser; Réduire ses dépenses. 

 Epargner sur votre salaire. 

 Investir.  

 Apporter de la VALEUR aux AUTRES. 
 

6) Les Actions (Faire). C’est un élément primordial qui permet de mettre tous ces piliers en 
pratique. Assurez une synergie, une cohérence et des interactions dynamiques positives 
entre ces différents piliers. 

 Faire.  

 Apprentissages continus. 

 Habitudes constructives.  

 Corrections des erreurs. 

 Persévérance, efforts soutenus. 

 Effet Cumulé. 

 Progression.  
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Schéma : Les 6 piliers de la liberté financière 
 

Quels sont les principaux véhicules pour la liberté 

financière ? 
« L’argent est simplement un outil.  

Il vous amènera où vous voulez mais  
il ne pourra pas décider de la destination à votre place. »   

Ayn Rand 
On peut atteindre la liberté financière d’une multitude de façons différentes. Mêmes 

certaines personnes salariées peuvent arriver à l’âge de 60 ou 65 ans et toucher la pension 

de leur retraite. Pour certaines personnes, le montant de cette pension pourrait être assez 

confortable pour subvenir convenablement à leurs différents besoins. 

Vous avez le droit de choisir ce genre de liberté financière. Mais, ce n’est pas le type de 

liberté financière que je vous recommande dans ce livre. En fait, ce mode de liberté 

financière présente plusieurs inconvénients majeurs. Le principal inconvénient, c’est qu’elle 

arrive un peu trop tard et sans procurer une véritable croissance personnelle. 

La liberté financière que je préconise dans ce livre, c’est celle qui est construite sur la base 

des modèles d’affaire d’entreprenariat. C’est-à-dire le modèle de la liberté financière qui 

procure un meilleur cadre de  vie. Un mode de vie qui joigne la richesse avec le temps libre, 

la liberté du choix, la passion et la croissance personnelle. Tout ceci pourrait être assuré tout 

en étant encore jeune et en bonne santé. 

Heureusement, que dans le vaste monde d’entreprenariat, il existe plusieurs façons éclairées 

pour devenir financièrement libre le plus rapide possible. 

La Liberté 
Financière

ÊTRE

SAVOIR-
ÊTRE

SAVOIR-
FAIRE

FAIRE

L'Argent 

Les 
Relations
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Toutefois, les six domaines suivants sont reconnus en tant que principaux véhicules 

susceptibles de mener rapidement à la liberté financière 

Peu importe vos acquis, vos diplômes et votre situation actuelle, vous pouvez commencer à 

apprendre et à maitriser au moins un de ces domaines : 

1. Les placements financiers. Par exemple acquérir des actions dans le marché 

boursier qui donne droit aux dividendes annuelles. C’est le domaine à la perfection des 

revenus passifs. Puisqu’il ne vous demande aucun effort même au démarrage. Tout ce 

que vous avez à faire, c’est de choisir là où placer votre argent et d’amener la somme 

d’argent à placer à la banque. 

2. Les biens immobiliers. Il s’agit de posséder des propriétés immobilières. 

3. La création des affaires commerciale de type web Internet et MLM. Ces domaines 

nécessitent des efforts surtout au démarrage. Mais, une fois les systèmes mis en place, 

vos revenus seront déconnectés du temps, avec des effets de levier bien supérieur aux 

efforts que vous y avez mis initialement. 

4. La propriété d’entreprises. Il s’agit des chefs d’entreprisesqui créent et vendent des 

produits. Mais il faut distinguer entre les deux cas suivants : 1) Si vous crée une 

entreprise et dans laquelle vous êtes obligé d’y allez travailler tous les jours ouvrables, 

ce n’est pas de liberté financière  2) Mais si vous êtes le propriétaire d’entreprises et 

que vous n’allez pas y travailler, c’est du revenu passif. 

5. L’Infoprenariat. L’Internet, au centre du domaine de l’infoprenariat, élargis les 

possibilités d’affaire centrées sur l’information et le savoir. 

6. Les droits d’auteur. Il s’agit des activités qui génèrent des droits d’auteur telles : 

lecinéma, les livre, les arts. La famille d’Elvis Presley, par exemple, continu de recevoir 

les royalties des travaux de ce dernier qui est décédé depuis une dizaine d’années. 

Choisissez votre principal véhicule et Démarrez 
immédiatement ! 

 
 

Vous pouvez combiner plusieurs de ces six domaines. Toutefois, il est recommandé de 

choisir, dans un premier temps, un domaine sur lequel vous allez vous concentrer. 
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Une fois le système est mis en place, devenu assez solide et tourne presque tout seul, là 

vous pouvez passer à un autre domaine.  

En fait la diversification d’affaires est un bon gage d’une liberté financière solide, stable et 

durable. Mais, il ne faut pas trop diversifier pour ne pas éparpiller votre énergie et votre 

concentration. 

Néanmoins, le plus important de tout, c’est d’en choisir un domaine et de commencer le 

plus rapide possible. 

Les réponses aux questions suivantes vous aideront pour un lancement efficace dans le 

monde des affaires : 

 Quel est votre rapport à la richesse ? 

 Que signifie la liberté financière pour vous ? 

 Qu’est-ce que vous voulez faire avec cette liberté financière ?  

 Qu’est-ce qui vous attire le plus dans la liberté financière : l’argent ? la liberté ?ou un 
autre aspect ? 

 Quels sont les objectifs qui découlent de votre projet de liberté financière ? 

o Par rapport à votre famille. 
o A votre santé. 
o A votre carrière professionnelle. 
o A vos relations sociales. 
o A votre santé physique.  
o à votre bien-être. 
o A vos loisirs et passions. 

 
 Quels sont les domaines dans lesquels envisagez-vous vous lancer? Numérotez-les par 

ordre de priorité : 

1. Les placements financiers.  

2. Les biens immobiliers. . 

3. La création des affaires commerciale de type web Internet et MLM. 

4. La propriété d’entreprises.  

5. L’Infoprenariat.  

6. Les droits d’auteur.  

 
 Quelles sont vos passions et vos compétences qui correspondent à chacun de ces 

domaines envisagés ? 

 Il est recommandé de Choisir le domaine/projet qui coïncide le mieux avec vos plus 
fortes passions et vos plus solides compétences. 

 Quelles sont les autres connaissances et compétences que vous devriez acquérir pour 
vous aider dans la réalisation de votre projet ? 

 Quel est le degré de votre engagement dans ce projet ? 
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 Êtes-vous prêt à consacrer l’effort et le temps nécessaires pour atteindre cette liberté 
financière ? 

 Quels sont les sacrifices que vous êtes disposé à faire pour vous concentrer sur votre 
projet ? 

 Quel est l’ordre de grandeur des revenus passifs annuels escomptés ? 

 Quelle date prévisionnelle pour atteindre de cette liberté financière ?  

 Quelles sont les dates intermédiaires ? 

  

 Quelles sont les personnes susceptibles de vous venir en aide dans votre projet ? 

 Comment imaginez-vous votre vie lorsque vous atteindrez la liberté financière 
souhaités ? 

Quelles sont les conditions préalables pour atteindre la 

liberté financière ? 
« Toutes les richesses ont leur origine dans l’esprit.  
L’abondance est dans les idées, pas dans l’argent »  

Robert Collier 

 

Pour devenir libre financièrement, vous devez assurer certaines 

conditions préalables : 

 Il faut d’abord avoir une bonne relation à l’argent. (Principe 9 ; Chapitre 8) 

 Il faut que vos croyances au sujet d’argent soient positives. (Principe 9 ; Chapitre 8) 

 Il faut que vos valeurs et vos croyances soient alignées sur votre objectif d’atteindre 
la liberté financière. (Principe 7 et 8 ; Chapitre 7) 

 Vous devez faire partie des personnes qui :(Principe 4 et 5; Chapitre 5) 
o ont la capacité de voir grand et de rêver une vie meilleure et de croire à la 

possibilité de sa réalisation.    
o ont un état d’esprit positif et optimiste. 
o ont la psychologie du riche. 
o sont plus tournés vers faire ce qui est meilleur pour eux que faire comme le 

voisin (non conformistes). 
o ont la détermination de faire l’expérience jusqu’au bout. 
o ont osé, malgré les peurs, de faire le fameux premier pas qui change tout ! 

 Est-ce que vous aimez fréquenter quelqu’un qui ne vous respecte pas, ne vous 
considère pas et ne vous aime pas ? C’est pareil avec l’argent. Il n’apprécie pas d’être 
dans les poches, les portes monnaies, les comptes bancaires des personnes qui ne le 
considèrent pas et ne le respectent pas. (Principe 9 ; Chapitre 8) 

 Vous devez faire de la liberté financière un objectif majeur de votre vie et de faire 
tout ce qui est nécessaire pour y arriver. (Principe 12 ; Chapitre 9) 
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 Pour atteindre la liberté financière, vous devez faire des sacrifices à court terme pour 
obtenir des récompenses à long terme.(Principe 11 ; Chapitre 8) 

 La liberté financière, c’est d’être responsable à 100  %  dela gestion de votre argent 

et de vos propriétés. (Principe 3 ; Chapitre 4) 

 Il s’agit d’une démarche volontariste d’un individu qui démarre de zéro ou presque 

de rien pour atteindre sa propre liberté financière.  (Principe 9 - 12 ; Chapitre 8 et 9) 

 La liberté financière se construit progressivement. Donc ce n’est pas le genre de 

gagner au loto. Ce n’est pas non plus des baguettes magiques ou des solutions 

miraculeuses.(Principe  12 ; Chapitre 9) 

 La liberté financière ne peut être atteinte que par l’intermédiaire de la valeur que 
vous apportez à une population spécifique, à un marché.  

 Ainsi, en travaillant sur l’objectif de votre propre liberté financière, vous apportez 
votre contribution dans un monde en perpétuel changement. 

 La Liberté Financière repose sur six Fondements essentiels: Être ; Attitudes (Savoir-

être) ;Compétences (Savoir-faire) ; Relations ; Argent et Actions (Faire). 

 La liberté financière exige de s’engager dans un processus en cinq temps essentiels :  

o Développer l’esprit de riche ; Êtes déterminé et prêt à vous libérer 

financièrement. Se libérer de toutes vos dettes de consommation et ne jamais 

les refaire. 

o Economiser; Réduire vos dépenses. 

o Epargner sur votre salaire. Épargnez au moins 10% de votre salaire. Cette 

épargne devrait être exclusivement réservée pour l’investissement. 

o Faire le premier Investissement. Investir dans le domaine de la liberté 

financière choisi. S’assurer que le domaine choisi vous passionne vraiment. 

o Diversifier vos domaines d’activités. Une fois le premier domaine 

d’investissement acquis, passez à l’investissement dans d’autres domaines de 

la liberté financière. 

 
 

 

Étape 1
• Développer l’esprit de riche

Étape 2
• Economiser

Étape 3
• Epargner

Étape 4
• Faire le  premier Investissement

Étape 5
• Diversifier vos domaines d’investissement
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Conclusion  
 

Pour atteindre votre liberté financière et  pour pouvoir mener une vie orientée par votre rêve, vous 
devez suivre des lois universelles qui mènent au succès. Puis faire en sorte que ces principes guident 
constamment vos pas dans ce monde. 
La bonne nouvelle, c’est que toute personne décidée peut apprendre ces principes et les mettre à 
son service.  

 
Toutefois, le développement de la psychologie du riche se fait dans la durée. C’est d’ailleurs, 

un processus du progrès continu. Pour aller à pas sûr et le plus rapide possible, engagez-vous 

dans un des six domaines de la liberté financière que je vous ai présenté dans les pages 

précédentes. Ou lancez-vous dans tout autre domaine dont vous sentez avoir plus de 

passions et assez de compétences. Le chemin vers la liberté financière dépend de chaque 

individu. C’est à vous de choisir la voie qui vous convient le mieux. 

Le plus important, c’est de vous évoluer en permanence dans un processus de changement 

pour acquérir et renforcer le profil psychologique des gagnants.  

Servez-vous de ce livre en tant que guide pratique pour intérioriser les principes 

incontournables du succès. Inscrivez-vous dans cette dynamique d’abondance et de liberté 

et vous assurez votre réussite dans n’importe quel domaine d’affaire choisi.  

Toutefois, le meilleur choix serait de trouver un véhicule qui coïncide avec une de vos 

passions et une de vos compétences. 

Dans ce cas, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Et la probabilité d’aller 

rapidement vers votre réussite serait beaucoup plus grande. De surcroit, vous réussirez à 

joindre l’utile à l’agréable. Vous ne sentirez même pas que vous travaillerez. Comme le dit 

Confucius : « Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul 

jour de votre vie. » 

Vous aurez ainsi à accomplir quelque chose que vous aimez tout en gagnant de l’argent. Ne 

serait-il pas génial ? Et ceci ne mériterait-il pas de mettre toute votre énergie et tout votre 

cœur pour parvenir à développer une telle affaire ? 

Mais, peut-être vous faites partie de ces personnes qui ont des difficultés à identifier leur 

meilleur domaine d’affaire. Ou que vous avez des doutes et des hésitations. Alors, si je peux 

me permettre de vous faire une recommandation à ce propos, c’est de privilégier une affaire 

dans le domaine de l’infoprenariat.  

Pourquoi l’infoprenariat ? 
 
L’Infoprenariat balise et trace le terrain pour les métiers de l’avenir.  C’est un domaine qui 
ouvre la voie à des modes innovants de production, de marketing et d’organisation. Il vous 
libère de la majorité de contraintes des modèles classiques d’affaire. Ne serait-ce que de 
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vous libérer de leur inconvénient majeur. C’est-à-dire de déconnecter vos revenus du temps 
du travail.  
 
Pour l’infopreneur, c’est fini l’époque dans laquelle il fallait rester en permanence dans les 
murs de son entreprise pour effectuer son travail. 
 
La portabilité et la mobilité, assurées par les technologies digitales, sont des caractéristiques 
fondamentales des nouveaux métiers de l’infopreneur. 
 
Par ailleurs, la production d’information ne connait plus de limite. Et les gens ne cessent de 
consommer davantage plus d’informations jour après jour. 
 
Le domaine de l’infoprenariat touche tous les domaines de la vie humaine. Ces champs 
d’application sont illimités et ne cessent de s’enrichir avec le temps. 
 
C’est le domaine qui est, par excellence, en phase avec la nouvelle ère digitale. Donc, c’est le 

domaine qui connaitrait plus de croissance. Aussi, c’est celui qui dégage de meilleures 

marges bénéficiaires.  

Il assure également un meilleur cadre du travail marqué par plus de flexibilité, plus de liberté 

de choix, plus de mobilité, plus d’affranchissement du temps et du lieu.  

Vos principaux facteurs de production sont simples et à votre portée. Il s’agit de votre 

propre cerveau et d’un ordinateur. Le domaine de l’infoprenariat présente beaucoup 

d’autres avantages qu’on découvre au fur et à mesure des avancées technologiques. 

Donc, c’est un domaine dans lequel vous pouvez commencer immédiatement. Vous n’êtes 

pas obligé de quitter votre emploi actuel. Il est même recommandé à ceux qui ont déjà un 

travail de commencer à temps partiel. Ceci vous permet de commencer petit sans prendre 

de grand risque. Puis, continuez d’apprendre, d’avancer et de grandir à votre propre rythme. 

N’essayez pas de compliquer les choses !  

La règle de succès est simple : 

1. Commencez immédiatement à développer la mentalité du riche ; 
2. Faites un bon choix de votre domaine d’affaire; Et lancez-vous avec détermination! 
3. Définissez des objectifs SMART pour votre affaire ; 
4. Puis Faites, le plus rapide possible, le Premier Petit Pas vers ces objectifs. Entreprenez 

des petites actions concrètes,intelligentes et régulières. 
5. Ensuite, faites en sorte de Persévérer et de demeurer Enthousiaste et Optimiste. Les 

échecs provisoires font partie du chemin. Tirez des leçons appropriées de vos erreurs et 
de vos échecs pour progresser. 

6. N’arrêtez pas d’apprendre tout en avançant dans vos affaires et dans la vie en général. 
7. N’arrêtez pas, également, de constamment Grandir aussi bien sur le plan de votre 

Affaire que sur le plan de votre Croissance Personnelle. 
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Gardez surtout à l’esprit qu’il y a toujours un décalage entre le temps de la semence et le 
moment de la récolte. 
 
Sachez que ce qui semble impossible à court terme devient très possible à long terme. 
Samuel Johnson dit : « Les grands travaux ne sont pas réalisés par la force, mais à force de 
persévérance.» 
 

Le secret est donc de commencer d’agir immédiatement vers votre objectif. L’action est 

votre meilleure arme contre vos craintes, vos doutes et vos procrastinations.  

Et chemin faisant, vous continuerez constamment à travailler sur votre croissance 

personnelle. Vous continuerez à développer et à affûter votre psychologie du gagnant. 

Sans exception, Tous les Grands Objectifs ont Commencé par un Petit Pas. Les Chinois 

disent : un voyage de 10 000 km commence par un petit pas. Et les Américains résument très 

bien le succès dans trois petites phrases : DreamBig ! Start Small. BeginnNow. 

Alors : 

Ayez de Grands Objectifs. Commencez Petit. Et Agissez Maintenant ! 

 

 

J’espère que cet ebook vous a été utile et vous a donné l’envie à l’aventure. 
 
Pour les personnes qui sont décidées d’agir et aiment aller plus loin, et qui veulent : 

 connaitre concrètement les 18 principes universels indispensables pour atteindre la 
liberté financière, 

 et savoir comment les mettre en pratique,  
 
Tout cela est développé avec plus de détails dans la version complète du livre « La liberté 
financière pour une meilleure qualité de vie ». http://lc.cx/beK 

***** 
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