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Termes et conditions

MENTION LÉGALE

L’éditeur s’est efforcé d’être aussi précis et complet que possible dans la 
création de cet ebook, même s’il ne garantit ni ne déclare à aucun moment 
que le contenu qu’il contient est exact en raison de la nature en rapide 
mutation d’Internet.

Bien que toutes les tentatives aient été faites pour vérifier les informations 
fournies dans cette publication, l'éditeur ne saurait être tenu responsable 
des erreurs, omissions ou interprétations contraires du contenu de la 
présente publication. Les affronts perçus par des personnes, des peuples ou
des organisations spécifiques ne sont pas intentionnels.

Dans les cahiers de conseils pratiques, comme dans toute vie, il n’y a 
aucune garantie de revenus. Les lecteurs sont invités à réagir en fonction 
de leur propre jugement à propos de leur situation personnelle.

Ce livre n'est pas destiné à être utilisé comme source de conseils 
juridiques, commerciaux, comptables ou financiers. Tous les lecteurs sont 
invités à faire appel à des professionnels compétents dans les domaines 
juridique, commercial, comptable et financier.

Nous vous encourageons à imprimer ce livre pour en faciliter la lecture.
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Avant-propos

La vie est ce que vous en faites. Si vous désirez vivre une vie vraiment 
joyeuse et libre, vous devez d'abord suivre certaines étapes. 

Le chemin sera peut-être difficile, mais le résultat final en vaudra la peine.

Modes de vie de libération

Le chemin de la liberté finale mentale, émotionnelle et spirituelle
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Chapitre 1

Introduction
______________________________________________

Le concept de liberté est essentiel. C'est quelque chose que tout le monde 
désire, aspire, s'efforce et dont il a grandement besoin pour réaliser ses 
rêves et ses passions. 

Cependant, la contrepartie de la liberté est la direction et le but. Le concept
de liberté seul, sans but, est dit imparfait. Cela limite la profondeur 
possible et l'évaluation globale que toute relation doit offrir. 

La liberté avec un but, en revanche, est nécessaire pour vivre la vie que 
vous désirez.
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Les effets de la liberté

Toutes les personnes ne ressentent pas les bons effets de la liberté. Parfois, 
d'autres préfèrent se libérer simplement pour poursuivre leurs désirs 
négatifs dans la vie. Si vos parents vous empêchent de faire quelque chose,
la libération est-elle la solution ? Beaucoup de gens disent que la libération
est la clé pour vous exposer aux différents aspects de la vie. Si vous êtes 
libéré, personne ne vous pousserait jamais à faire quelque chose qui est 
contre votre volonté. Vous êtes également libre de faire tout ce que vous 
voulez, à condition que cela puisse vous rendre heureux et vous sentir 
satisfait.

Vous sentez-vous suffoqué à cause des politiques et des conditions 
données par vos parents et les autres personnes qui vous entourent ? 
Si oui, vous pourriez être tenté de devenir une personne libérée. La plupart
des gens croient que la libération est la clé de la liberté ultime, qu'elle soit 
mentale, émotionnelle ou spirituelle.

Pour en savoir plus sur les concepts de libération et de liberté, ce livre 
vous fournira des informations complètes pour comprendre ces termes. 
Dans les chapitres suivants, vous pourrez découvrir comment atteindre la 
liberté ultime pour une vie réussie.
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Chapitre 2

Modes de vie et libération
______________________________________________

Votre choix est votre style de vie. Cependant, les gens ne peuvent pas 
vraiment imaginer pourquoi certains continuent de s’empêcher de faire ce 
qu’ils veulent. 

Certaines personnes se contentent de rester à la maison alors que d'autres 
préfèrent se mêler à un grand nombre de personnes. La question principale
est « Êtes-vous satisfait de votre style de vie ? ».

Voulez-vous changer votre routine quotidienne et vivre une grande 
liberté ? Peu importe votre âge, vous pouvez changer de voie à travers la 
liberté.
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Mode de vie vs Libération

Le mode de vie fait référence à un mode de vie des familles, des individus 
et des sociétés. Les personnes se manifestent en s'adaptant régulièrement à 
leur environnement psychologique, physique, économique et social. Le 
mode de vie est articulé dans les comportements de loisirs et de travail. Il 
couvre les aspects de leurs activités quotidiennes, leurs intérêts, leurs 
valeurs, leurs opinions et la répartition de leurs revenus. Cela reflète 
également l’image de Soi des gens, leur perception de Soi et la manière 
dont ils sont observés par d’autres personnes.

Le mode de vie est une combinaison de motivations, de désirs et de 
besoins. Il est également influencé par plusieurs facteurs tels que la 
famille, la culture, la classe sociale et les groupes de référence. La 
décomposition des modes de vie des consommateurs, également appelée 
psycho-graphie, est un facteur essentiel pour identifier la manière dont les 
gens prennent leurs décisions d'achat.

La libération, en revanche, signifie être libéré de l'oppression, du contrôle 
étranger et de l'enfermement. C'est aussi un moyen d'obtenir l'égalité des 
droits. C'est un état de liberté, où l'ego de l'individu est éliminé et le 
véritable état sans ego est connu.

L'absolu ou la libération a deux aspects majeurs, qui sont les suivants :
• se libérer des limitations mentales, des préjugés et des conceptions 

humaines
• la lumière sur l’existence réelle de l’homme

La plupart des gens croient que la libération est la clé de la liberté ultime. 
Ce concept est vrai. Les individus libérés sont libres d'exprimer leurs 
sentiments, leurs idées et de faire tout ce qu'ils veulent. Personne ne 
pourrait jamais les dicter, tant qu'ils atteignent leur satisfaction maximale.
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Cependant, la liberté est considérée comme une valeur fondamentale dans 
la prise de décision politique et morale. Par conséquent, son poids est 
supérieur à celui des autres valeurs. Les philosophes sont capables de 
distinguer deux types de liberté : la négative et la positive. 

La liberté négative se produit lorsqu'aucune restriction périphérique n'est 
imposée à une personne par une autre personne. De plus, la liberté positive
va plus loin en se concentrant sur la capacité de tout individu à faire ce 
qu'il veut. En tant que valeur morale, la liberté est souvent utilisée dans le 
cadre de principes moraux. Ces principes peuvent amener les gens à faire 
en sorte que le libre arbitre règne.
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Chapitre 3

Façons d'atteindre la liberté mentale, émotionnelle et
spirituelle ultime

______________________________________________

La liberté est définie comme le fait de pouvoir bouger, faire et agir sans 
aucune entrave causée par une autre personne. 

Cela signifie que vous devez faire vos propres choix. Vous avez le pouvoir 
de décider quoi et comment vous voulez vivre. Vous pouvez le faire en 
suivant vos idées, vos croyances et vos cultures.
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Prendre des mesures

Il est vrai que votre bonheur est lié à votre liberté. Êtes-vous libre de 
prendre des décisions dans la vie ? Avez-vous la liberté sur la façon dont 
vous passez votre journée ? Une fois que vous sentez que vous manquez 
de liberté, vous pouvez vous demander ce que vous pouvez faire pour 
atteindre la liberté mentale, émotionnelle et spirituelle ultime.

Si votre quotidien est d'emmener vos enfants à l'école et ensuite, partir au 
travail, vous avez probablement certaines responsabilités sociales. Celles-
ci peuvent inclure de prendre soin de vos proches, payer des factures, faire 
les courses et bien plus encore. 

Sans le comprendre, vous passez souvent votre vie à assumer des 
responsabilités. Vous venez de réaliser que vous vous limitez à la 
réalisation de vos ambitions. Dans ce cas, vous avez besoin d'un 
changement ultime. 

Comment pouvez-vous le faire ? Le processus est très simple et en voici 
les étapes : 

Étape 1 : Définissez votre liberté

Avant de commencer à éliminer les principes de base de votre vie, il est 
préférable de définir d’abord ce que la liberté signifie pour vous. 

Certaines personnes jugent essentiel de disposer d’un certain degré de 
liberté pour choisir où et quand travailler. D'autres se sentent également à 
l'aise avec une approche différente. Il y en a aussi qui veulent passer plus 
de temps avec leurs proches.
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Étape 2 : Sachez d'où vient votre plus grand degré de liberté

La nature offre aux gens un haut niveau de liberté par défaut. Si votre 
liberté est en danger, elle est souvent exposée par d'autres personnes. Il est 
donc essentiel de définir qui manipule votre propre liberté. Est-ce votre 
famille, votre partenaire ou votre patron ?

Étape 3 : Explorer votre liberté

En explorant votre liberté, cela vous éloigne de la routine habituelle de 
votre vie. Les gens peuvent avoir recours à de grandes idéologies tout en 
étant restreints. Cependant, ils ne peuvent donner vie à ces idées ultimes 
que dans la liberté.

Atteindre la liberté ultime ne peut être fait en un instant. Vous devez vous 
préparer à votre nouvelle transformation. Pour vous guider, voici quelques 
outils essentiels qui vous permettront d'atteindre la liberté souhaitée :

• Libérez-vous du temps
• Créer de l'argent 
• Gagnez plus de revenus
• Explorez et suivez votre passion
• Rechercher votre véritable mission de vie

Avec ces conseils, vous serez en mesure d'atteindre la liberté mentale, 
émotionnelle et spirituelle ultime. La question est de savoir comment vous 
vous comportez et décidez de ce qui vous convient le mieux.
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Questions guidées pour la liberté ultime

Le concept de liberté est très large. Cela n’implique pas seulement la 
liberté d’exprimer vos sentiments ou de faire ce que vous voulez faire. Il 
couvre également les aspects mental, spirituel et émotionnel. Pour vous 
guider dans la réalisation de votre liberté ultime, voici les cinq principales 
questions à ne pas manquer :

1. Qu'est-ce que ça fait d'être libre ?
Il n'y a rien de plus amusant que de faire l'expérience de la liberté 
ultime. Si vous ne pouvez pas comprendre son vrai sentiment, 
rappelez-vous simplement lorsque vous avez passé des vacances 
avec vos amis ou votre famille. Tout en passant du bon temps, vous 
étiez libre de jouer, de vous reposer et de faire tout ce que vous 
voulez. Laissez ce genre de sentiment se répandre dans votre corps et
vous ressentirez une grande satisfaction.

2. Qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir libre ?
Parfois, ce sont votre famille et vos proches qui vous empêchent de 
faire ce que vous voulez. Puisque vous êtes le capitaine de votre âme 
et de votre vie, vous devez vous en libérer.

3. Quel est le résultat de la liberté ultime ?
Certaines personnes s'inquiètent de ne pas être acceptées lorsqu'elles 
montrent leurs véritables désirs et leurs propres chemins. Cependant, 
si vous êtes confiant avec vous-même, vous n’avez pas besoin de 
vous embêter à penser aux autres. Pour que votre résultat soit 
optimiste, pratiquez toujours une liberté positive.
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Après avoir répondu à ces questions, vous pouvez facilement savoir ce que
vous voulez vraiment. Vous pouvez faire tout ce qui est possible pour 
atteindre votre objectif ultime. Que vous soyez jeune ou vieux, vous 
pouvez avoir la chance de ressentir les avantages de la liberté ultime. 
Croyez simplement en Vous que vous pouvez le faire et que cela va arriver.
Cependant, vous devez faire preuve d'autodiscipline et de détermination 
pour vous assurer d'être sur la bonne voie.

                           Ce livre électronique est édité par Bien Vivre                                     

https://www.facebook.com/BienVivreblog/


Chapitre 4

Comment améliorer votre style de vie ?
______________________________________________

Changer vos habitudes est l’une des choses les plus difficiles que vous 
puissiez faire. Cela peut signifier de sacrifier vos anciennes habitudes, 
attitudes, modes de vie et comportements malsains. 

Cependant, en initiant le changement, le processus sera très facile et vous 
pourrez obtenir satisfaction.

Il existe de nombreuses façons de vous aider à améliorer votre mode de vie
progressivement. Vous pouvez le faire en suivant les conseils suivants.
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1- Dormez suffisamment

À l’heure actuelle, le monde est extrêmement dynamique. La clé principale
pour suivre le monde à ce rythme est de rester sur la bonne voie, d'être 
compétent et de suivre le courant. La plupart des gens se retrouvent 
toujours trop occupés par leurs horaires chargés. Par conséquent, ils n’ont 
pas le temps de se reposer ou de dormir suffisamment. La plupart des 
individus ont négligé la valeur d'un sommeil et d'un repos suffisants.

Les personnes qui dorment suffisamment aident leur corps à faire face au 
stress du quotidien. Cela leur garantit plus d’énergie pour aller de l’avant 
et atteindre leurs objectifs ultimes. Pour améliorer votre style de vie, vous 
devez commencer par les bases. Assurez-vous de dormir au moins six à 
huit heures et de vous réveiller le lendemain avec un sourire radieux.

2- Ayez une alimentation saine

Obtenir suffisamment de repos améliore la santé. Cependant, cela ne 
signifie pas nécessairement qu'un sommeil adéquat peut vous garantir un 
mode de vie sain. 

Il est également préférable de fournir à votre corps les vitamines et les 
minéraux dont il a besoin. Consommer une alimentation saine et équilibrée
offre à votre corps la nourriture dont il a besoin. 

Pour une alimentation saine, veillez à augmenter votre consommation de 
légumes et de fruits et à diminuer la viande rouge. 
Exit les hamburgers-frites, pizzas, chocolats... tout ce qui est gras et plein 
de sucre raffiné. 

Une application pour smartphone que vous pouvez utiliser en faisant vos 
courses : Yuka
Elle vous informe des bons et des mauvais aliments, ce qui peut 
énormément vous aider ! 
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3- Maintenir un corps physiquement apte et fort

Effectuer des activités physiques comme des étirements, du jogging et une 
marche rapide peut aider à améliorer la circulation sanguine et l'oxygène 
de votre corps. 
Une bonne circulation peut stimuler votre créativité et votre concentration.
En équilibrant ces facteurs, votre corps et votre esprit peuvent faire face au
stress de la vie quotidienne.

4- Restez heureux et soyez optimiste

Améliorer votre vie ne dépend pas de votre corps physique et de votre 
style de vie sain. Vos croyances et vos sentiments définissent qui vous êtes 
et ce que vous serez dans le futur. 
L'élimination de toutes vos négativités ouvrira la voie à la recherche du 
bonheur intérieur que vous désirez. 
Si vous restez positif toute la journée, toutes les émotions négatives et les 
pensées qui vous empêchent d’être heureux seront supprimées.

5- Toujours prier

Pour modifier vos fausses croyances et vos mauvaises habitudes, je vous 
conseille de prier et de pratiquer de la méditation. Si vous avez une 
spiritualité bien équilibrée, cela vous aidera à trouver le bonheur intérieur 
et la paix. 
Priez simplement et soyez reconnaissant pour ce que vous avez.
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En examinant ces différents conseils pour améliorer votre style de vie, 
vous n’aurez plus à vous soucier de la façon d’atteindre votre ultime 
bonheur. 

Suivez simplement les conseils ci-dessus et faites le bon choix. Avec la 
connaissance de ces aspects, tout se mettra en place. 
Une fois que vous aurez atteint votre style de vie souhaité, vous serez 
libéré du stress et vous éprouverez une grande satisfaction.
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Chapitre 5

A à Z pour libérer votre style de vie
______________________________________________

Tout le monde n'a pas de vie libre. Parfois, les gens doivent être libérés 
pour accomplir leurs activités et atteindre leurs objectifs. 

Avant d’atteindre un style de vie libre, vous devez d’abord savoir ce que 
cela signifie vraiment.
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Vivre libre

Un mode de vie libre signifie que vous contrôlez votre revenu et votre 
temps. Vous n'êtes pas esclave du monde de l'entreprise. Si vous rencontrez
cela, vous avez le pouvoir de choisir où travailler. Vous devez également 
être en mesure de contrôler votre destin financier et ne pas avoir de dettes. 
Cela signifie également que vous avez toutes les choses que vous désirez 
dans la vie.

Les personnes qui ont un mode de vie indépendant sont également libres 
d'aider les autres, de savoir qui elles sont et d'être libres d'être ce qu'elles 
sont. Elles sont également libres de toute habitude destructrice et jouissent 
d’une bonne santé. Contrairement aux autres, elles entretiennent de 
meilleures relations avec la famille et les amis. 

Surtout, les personnes qui exercent un style de vie libre ont une vie 
personnelle, professionnelle et financière équilibrée.

Réaliser votre rêve en pratiquant la liberté personnelle

Atteindre vos rêves est le principal focus que vous devez suivre. Le mode 
de vie de la liberté individuelle ouvre un nombre illimité de voies 
possibles. Il est vrai que tout le monde a obtenu une forme d’éducation, 
quelles que soient ses capacités mentales et physiques. 
Sans coaching, les gens ne peuvent jamais acquérir une idée externe.

L'autodiscipline, quant à lui, est le processus de responsabilité personnelle,
d'évaluation personnelle et de coaching interne.
Le coaching externe offre du carburant pour le coaching interne.

Pour être personnellement libre, vous avez besoin d'atteindre l'intrépidité, 
l'absence de douleur et l'absence d'effort. Pour devenir indolore, il faut 
affronter la douleur et être sans peur. 
Une vie sans effort est libre de tout problème qui peut causer à la fois la 
peur et la douleur. 
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La peur, l'effort et la douleur sont tous des signes négatifs de votre 
opportunité de développer votre liberté personnelle. 

Pour parvenir à la liberté ultime, il faut le pouvoir de vaincre la douleur, le 
pouvoir de combattre la peur et la capacité de lutter contre l'effort de 
résistance qui crée les problèmes de la vie.
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Chapitre 6

Types d'éducation pour la liberté ultime
______________________________________________

L'éducation est considérée comme le moyen le plus efficace d'apprendre 
les compétences et les connaissances de base et avancées. 

Cela nous aide également à les modeler pour qu’ils deviennent rationnels. 
En bref, l'éducation permet aux gens d'apprendre diverses choses.
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Différents types d'éducation

En matière de liberté ultime, il existe plusieurs types d’éducation au mode 
de vie qui sont les suivantes :

• L’enseignement scolaire : ce type d’enseignement comprend les 
connaissances de base acquises à l’école. Les compétences 
académiques, de base et commerciales sont acquises par le biais de 
l'éducation formelle. En éducation scolaire, les gens apprennent à 
gérer leur temps, leur emploi du temps et leurs activités en général.

• L'éducation informelle : cela comprend un programme 
d’apprentissage basé sur la lecture ou la communication informelle. 
Les gens changent souvent de mode de vie sous l’influence des 
autres personnes qui les entourent. Parfois, ils préfèrent adapter le 
mode de vie des autres, convaincus qu'il peut répondre à leurs 
besoins et à leurs préférences.

• La formation professionnelle : cela vous apprend à travailler pour de 
l'argent. Vous pouvez l'obtenir grâce à la formation, à l'apprentissage 
et à l'expérience de travail. Cela peut aussi aller en apprentissage 
dans un service ou un métier jusqu’à un aspect supérieur.

• L'éducation sociale : ce type d’éducation joue un rôle essentiel dans 
la vie de l’Humain. Grâce à cela, les gens peuvent avoir une chance 
de faire des ventes et de traiter avec des clients. Il s'agit de 
développer une « intelligence émotionnelle » envers les autres. Cette 
éducation peut aider une personne à communiquer avec d'autres 
personnes concernant leurs besoins, leurs sentiments et leurs 
situations.

Ces différents types d’éducation au mode de vie sont essentiels à la 
compréhension du mode de vie Humain. Grâce à cela, vous serez 
également en mesure de comprendre comment gérer votre vie quotidienne.
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Chapitre 7

Les avantages de vivre un style de vie libre
______________________________________________

Après avoir compris le sens exact du mode de vie libre, vous voulez 
probablement savoir quels en sont ses avantages.
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Les avantages

• Choisissez vous-même : si vous vivez librement, vous n’avez pas 
besoin de demander la permission à d’autres personnes. Par 
conséquent, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Personne ne 
pourra jamais vous dicter quoi faire.

 
• Libre d’exprimer vos sentiments : puisque vous vivez librement, 

vous n’avez pas à vous préoccuper des autres. Vous pouvez dire ce 
que vous voulez sans vous soucier des réactions ou des jugements 
des autres personnes qui vous entourent.

• Bonne santé mentale : cela dépendra de votre mode de vie préféré. Si
vous suivez un régime alimentaire équilibré et une routine régulière, 
vous serez en mesure de prévenir la dépression. Cela affinera 
également votre mémoire et calmera votre humeur. Si vous vivez de 
manière libre, vous serez libre d’élargir votre gamme de choix 
alimentaires et de prendre des décisions intelligentes.

• Obtenez plus d'énergie : certaines personnes pensent que leurs 
activités quotidiennes les fatigueront à tout moment. Si vous aimez 
vraiment ce que vous faites, vous ne serez jamais fatigué de votre 
routine quotidienne. 

• Sans stress : vivre librement avec ce style de vie vous aidera à vous 
débarrasser de votre stress. Par conséquent, si vous savez gérer vos 
problèmes, vous pouvez facilement vous en sortir.

• Réalisez vos rêves : certains parents construisent de grands rêves 
pour leurs enfants. Dans la plupart des cas, ils négligent de demander
l'approbation de leurs enfants. Ils les dictent et les obligent à faire ce 
qu'ils veulent. Si vous menez une vie libre, vous pouvez choisir le 
métier que vous souhaitez exercer. Vous pouvez choisir n'importe 
quoi sans avoir de problème.
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• La liberté ultime : pratiquer un style de vie libre vous permet de tout 
explorer. Vous pouvez donc avoir la liberté mentale, physique et 
émotionnelle ultime.

Grâce aux avantages d’un mode de vie libre, de nombreuses personnes 
souhaitent modifier leur routine et leurs habitudes quotidiennes. Si vous 
êtes l'un d'entre eux, vous ne devriez pas vous empêcher de le faire.

Les différents avantages de ce mode de vie vous aideront à avoir le genre 
de vie dont vous avez toujours rêvé de vivre. Pour profiter de ces 
avantages, vous devez également vous aider. En restant motivé, vous 
pourrez atteindre votre objectif ultime.
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Chapitre 8

L'impact d'un mode de vie de libération
______________________________________________

La liberté est la capacité et le droit des personnes de reconnaître leurs 
propres actions. Cela peut ouvrir la voie au développement du potentiel 
humain. Pouvez-vous imaginer une vie où la plupart des gens pratiquent le
style de vie de libération ? Changer votre mode de vie est extrêmement 
bénéfique. Si vous continuez simplement en fonction de l'activité 
habituelle établie par vos parents ou d'autres personnes, vous ne profiterez 
jamais de la vie.

Avec le style de vie de libération, les gens peuvent profiter de leur vie. Ils 
peuvent réaliser leurs rêves et bénéficier d'une bonne santé. Cela signifie 
que les individus n'auront jamais à s'inquiéter car ils savent ce que leur 
avenir leur réserve. Ils peuvent également avoir les choses qu’ils préfèrent 
et gérer facilement leur vie financière.
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Distinguer le positif de la liberté négative

Les arguments résultent généralement du conflit entre libertés négatives et 
positives. La liberté négative est l'absence d'obstacles à l'action. La liberté 
positive, en revanche, est la capacité à agir. 

Cependant, ces types de libertés sont souvent contradictoires. 
Pour distinguer la liberté positive de la liberté négative, voici quelques 
exemples :

1. Déterminez la liberté : si une structure ou une règle particulière vous 
permet d'atteindre votre potentiel, elle est à la base de la liberté 
potentielle. Disons, par exemple, que les règles relatives à la plongée 
idéale inhibent votre capacité à jouer dans l'eau. Cependant, cela 
vous libère de la puérilité et vous permet de réaliser votre potentiel.

2. Considérer les personnes impliquées : savoir si la liberté est 
personnelle ou si elle implique les autres. Disons, par exemple, que 
les règles de la liberté négative disent que vous êtes libre de conduire
votre voiture à n’importe quel niveau de vitesse. Assurez-vous que 
personne ne se blesse.

3. Concentrez-vous sur les actions et les obstacles : reconnaissez qu’ils 
sont interconnectés. Par conséquent, un seul acte peut avoir un 
impact positif ou négatif sur la liberté pour différents individus. 
Disons par exemple que fumer est une liberté positive pour tous les 
fumeurs, mais une obstruction réduisant la liberté négative pour les 
asthmatiques.

4. Analyser le rôle de la société : les partisans de la liberté négative 
prétendent que les règles restreignent la liberté de certains individus. 
Cependant, les partisans de la liberté positive ont le sentiment que 
des règles mutuellement convenues permettent aux gens de parvenir 
à une liberté positive. 
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5. L'impact du mode de vie de libération sur les gens apporte un grand 
changement dans leur vie. En tant que personne libérée et 
indépendante, vous pouvez avoir une chance de sortir de votre 
coquille. Cela signifie que vous pouvez explorer et trouver de 
nouvelles choses idéales pour atteindre vos objectifs.

6. Si tous les individus sont libérés et indépendants, la situation 
économique du pays aura tendance à s’améliorer. En tant que 
personnes indépendantes, ils peuvent facilement vivre pleinement 
leur vie. Par conséquent, ils peuvent aider non seulement eux-
mêmes, mais également d'autres personnes. Ils peuvent le faire en 
inspirant les autres à suivre le chemin qu'ils ont choisi dans la vie.
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Chapitre 9

Les compétences de base pour vivre un style de vie avec
une liberté ultime

______________________________________________

La liberté commence dans votre esprit. Si vous voulez vivre librement, 
vous devez savoir par où commencer. 

Vous devriez savoir quoi faire et ce que vous voulez exactement. Il est 
également préférable d'améliorer vos compétences.
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Les étapes

Il y a quatre étapes pour vivre un style de vie libre. En suivant ces 
compétences de base, vous pourrez atteindre la liberté ultime :

Étape 1 : Améliorez vos connaissances sur la richesse et la liberté 

Atteindre la liberté ultime signifie que vous pouvez faire ce que vous 
voulez, à tout moment et où que vous soyez, sans vous soucier de rien. 
Une fois que vous aurez atteint la liberté ultime, vous serez libéré des 
contraintes géographiques, temporelles et financières. 

La plupart des gens ne peuvent pas faire ce qu’ils veulent à cause du 
manque d’argent. Cependant, avoir beaucoup d’argent ne garantit pas la 
vraie richesse ou la liberté ultime. 

Étape 2 : Gagnez un revenu de multiples façons pour une liberté et 
une richesse ultimes 

Il existe trois méthodes fondamentales pour gagner de l'argent. Ces 
méthodes incluent le travail, la création de flux de revenus et 
l’investissement. 

Des études montrent que près de 96% de la population gagne sa vie en 
travaillant. C'est un commerce de temps pour de l'argent. 
Par contre, 3% de la population gagne en investissant. Ce schéma vous 
donne la liberté. Cependant, cela peut être risqué et implique souvent plus 
de capital. Parmi les différentes méthodes, les flux sont les meilleurs et les 
plus accessibles à tous.

Étape 3 :Améliorez votre passion

La passion n'est pas découverte, mais développée. La passion des gens 
n’est pas toujours connue des autres. C'est un domaine dans lequel une 
personne a des compétences et un intérêt. 
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Si vous avez des compétences mais que vous ne vous intéressez pas à une 
activité en particulier, attendez-vous à ce que vous n'en soyez pas 
passionné. Pour développer votre passion, vous devez créer une liste 
définissant votre intérêt. Ensuite, commencez à les comparer les uns aux 
autres.

Étape 4 : Suivez toujours votre instinct et soyez positif

Le meilleur moyen d’atteindre la liberté ultime est de faire ce que vous 
voulez faire. Si vous suivez toujours votre cœur et votre esprit, vous 
n’aurez pas à vous inquiéter. Tout en faisant votre travail, soyez toujours 
positif pour que tout se déroule conformément à votre plan.

Selon votre choix, vous pouvez obtenir la liberté ultime que vous avez 
toujours souhaitée. Votre mode de vie choisi est entre vos mains. 
Concentrez-vous simplement sur vos envies et vos désirs. Ensuite, faites ce
que vous pensez être juste. C'est la clé pour profiter de votre liberté.
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Conclusion

Les 10 raisons pour lesquelles vous devez être libéré pour
atteindre la liberté ultime

______________________________________________

La liberté est une condition dans laquelle les gens ont la possibilité d’agir, 
de parler et de rechercher le bonheur sans restrictions extérieures non 
désirées. Ceci est essentiel car il conduit aux expressions développées de la
pensée originale et de la créativité, de la qualité de vie et de la productivité
globales. 

Pour atteindre la liberté, la plupart des gens préfèrent être libérés.
Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez besoin d'être 
libéré ? Voici les réponses à cette question :

1. Apprenez à survivre à votre manière : la raison la plus essentielle 
pour être libéré est que vous vous retrouverez sans tuteur ni parent. 
Par conséquent, personne ne vous soutiendra et ne prendra soin de 
vous. Sans eux, vous apprendrez à survivre et à découvrir de 
nouvelles choses. En conséquence, vous deviendrez plus fort dans la 
gestion de votre vie.

2. Ne pas être à la charge de qui que ce soit   : il est extrêmement courant
qu'un enfant soit dépendant de ses tuteurs ou de ses parents. 
Cependant, lorsque la dépendance s'infiltre dans l'âge, elle peut 
devenir un fardeau pour la personne dont on dépend. Si vous devenez
libéré ou indépendant, vous n’avez pas besoin de demander l’aide 
d’autres personnes. Vous pouvez vous lever et gagner de l'argent à 
votre façon.
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3. Meilleur outil pour développer une bonne estime de soi : si vous ne 
dépendez pas de vos parents, vous vous sentirez plus utile. Vous 
savez ce que vous voulez vraiment faire et cela renforcera votre 
respect de vous-même et votre Confiance en vous. En conséquence, 
vous pouvez avoir une chance de connaître le grand bonheur.

4. Mener vers des innovations et des découvertes incroyables : si vous 
vivez de manière libre, vous pouvez aussi explorer le monde. Vous 
pouvez découvrir vos points forts, faire le tour du monde sans 
l’approbation des parents et faire beaucoup plus. Ces découvertes 
vous aideront, et également à d’autres personnes.

5. Pouvoir prendre le contrôle de votre propre destin : selon vos besoins
et préférences, vous pouvez rester dans un centre commercial, au 
bureau ou dans votre chambre. Vous pouvez également travailler 
quand vous le souhaitez sans vous soucier de rien. Cela signifie que 
vous êtes celui qui détient votre propre avenir. Si vous voulez réussir 
dans le futur, vous devez travailler pour pouvoir gagner de l'argent.

6. Soyez vous-même : si vous êtes libéré et indépendant, vous n’avez 
pas besoin de prétendre que vous êtes quelqu'un car cela entravera 
votre potentiel de croissance. Vous n’avez pas besoin de faire ce que 
vos parents veulent que vous fassiez. Vous pouvez agir naturellement
et suivre votre cœur afin d'être heureux. 

7. Le pouvoir de rester seul : la plupart des gens souhaitent mener une 
vie libre pour prouver qu'ils peuvent vivre sans leurs parents ou 
tuteurs. Parfois, ils préfèrent rester loin de leurs parents. Étant loin 
d'eux, ils font tout pour que leur vie soit belle. Ils le font non 
seulement pour montrer leur importance, mais aussi pour voir 
l’ampleur de la vie qu’ils peuvent atteindre même si leurs parents ne 
sont pas là pour les guider.
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8. Désir d'être seul : certaines personnes préfèrent être libérées et 
indépendantes pour rester à l'écart des autres. Ils veulent être seuls 
tout en atteignant les objectifs souhaités dans la vie. D’autres ne 
comprennent pas pourquoi certains décident de rester seuls même 
s’ils ont de la famille. Certains d'entre eux ont peut-être eu de 
mauvaises expériences dans le passé qu'ils souhaitent échapper ou 
surmonter. Ces expériences les poussent à continuer leur vie sans 
dépendre de personne.

9. Soyez dur dans la gestion de votre vie : puisque vous vivez seul, 
vous ne pouvez compter que sur vous-même. Même si vous 
rencontrez des difficultés, vous pouvez trouver des solutions 
immédiates sans demander l'aide d'autres personnes. Une fois que 
vous vivez de manière indépendante, il vous sera facile de gérer les 
différents défis de votre vie.

10. Paix d'esprit et sans stress : si vous êtes libéré, vous ne penserez pas à
ce que les gens disent de vous. De plus, cela ne vous dérangerait pas 
de penser aux situations qui pourraient vous causer du stress. Cela 
signifie que votre esprit est à l'aise. Une fois que vous aurez compris 
le concept de liberté, vous aurez toujours la certitude que chaque 
problème a sa solution respective. Alors pourquoi vous donner la 
peine de penser plus ? Une fois que vous êtes indépendant et libéré, 
votre objectif principal est de réaliser tous vos Rêves tout en profitant
de toutes les bonnes choses que la Vie a à vous offrir.

Avec ces différentes raisons, vous pourriez être tenté de changer votre vie 
maintenant. Si vous vous ennuyez dans vos activités habituelles, vous 
n’avez pas à en subir les conséquences. La vie est pleine de surprise !
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Par conséquent, vous pouvez avoir une option pour atteindre votre 
meilleur objectif. Si vous voulez la liberté ultime, le choix vous appartient.
Comme vous le constaterez, atteindre la liberté ultime n’est pas aussi 
compliqué que vous l’avez toujours pensé. 

Tout ce que vous avez à faire est d'être vous-même et de faire tout ce que 
vous voulez pour que vous vous sentiez heureux. Cependant, assurez-vous 
simplement que votre bonheur ne sera pas la cause de la souffrance et de la
douleur des autres.
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