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A propos de ce livre

Un e-book pour vous inspirer
Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si votre vie professionnelle vous correspond
réellement ? Peut-être aimeriez-vous avoir votre propre liberté et pouvoir profiter au
maximum de vos revenus ? Vouloir le faire n’est pas suffisant : il faut avant tout vous
projeter et avoir des idées.
Cet e-book a pour vocation de vous inspirer et vous donner une impulsion de départ
pour vous lancer dans vos projets. Ne cherchez plus pendant des heures, je vous livre
mes conseils qui sont simples à comprendre et à assimiler pour vous permettre de
prendre votre envol et ainsi pouvoir devenir indépendant.

7 astuces pour vous lancer dans vos projets
Vous avez envie de vous lancer mais vous ne trouvez pas votre motivation ? Alors cet
e-book est fait pour vous. Peu importe votre projet, qu’il soit court ou long, qu’il soit
défini ou incertain, vous trouverez ici sans aucun doute l’inspiration qu’il vous
manque.

Top 7 des conseils pour réussir

Utiliser le « Triple V »
A travers ce premier conseil j’aimerais te faire part d’un principe que j’ai élaboré et
que je nomme Triple V. Ce terme signifie: Voir, Vouloir et Victoire. Le plus dur quand
on désire quelque chose n’est pas de l’accomplir mais de visualiser vraiment ce que
l’on désir réellement. Tu dois Voir ton ou tes objectif(s), visualiser ton ou tes rêve(s).
En fait, tu dois fermer les yeux et faire appel à tes émotions, ouvrir la porte de ton
imagination et créer ce que tu souhaites créer.
Cela parait tellement facile, tellement anodin, mais c’est la première étape et ce sont
vraiment les prémices pour réussir. Imagine que tu souhaites entreprendre la
création d’un site internet : tu dois savoir comment faire, quel hébergeur tu dois
choisir, quel thème, quel produit ou service tu dois vendre, etc.
Mais avant tout ça, il faut que tu regardes au fond de toi ce que tu veux réellement !
Est-ce que tu veux vraiment faire un site web axé sur tel ou tel projet ? Est-ce que tu
as vraiment envie de le créer ? Est-ce que c’est réellement ton objectif ? Et, si c’est le
cas, est-ce ton objectif principal ? Ici, ce que je veux dire, c’est que la plupart du
temps nous voulons faire beaucoup de choses.
Nous avons des envies, des rêves plein la tête mais nous ne prenons pas le temps de
visualiser à l'intérieur de nous si c’est vraiment ce que nous voulons.

Le deuxième V c’est le Vouloir. C’est la prochaine étape et elle existe uniquement
parce-que nous avons pris le temps de Visualiser auparavant. Mais alors, qu’est-ce
que le Vouloir ?
C’est simplement de savoir si ton projet est adapté ou non à toi et à ce à quoi tu
aspires. Vouloir ce n’est pas uniquement savoir ce qui te correspond c’est aussi savoir
ce qui ne te correspond pas, et ça c’est quelque chose d'extrêmement important !
Reprenons l’exemple de la création d’un site internet. Tu as donc visualisé ton site
internet sous tous les angles en passant par les soucis que tu es susceptible de
rencontrer, mais aussi par la réussite que tu risques d’obtenir. Tu t’es également
représenté les différents objectifs qui vont guider ton chemin jusqu'à la réalisation de
ton site web.
Jusque-là tu es sûr de toi : tu as visualisé et tu en conclus que tout va très bien, et
pourtant c’est à ce moment-là que ta volonté va entrer en jeu ! Veux-tu vraiment
accomplir ce que tu viens de visualiser ? Veux-tu, au fond de toi, consacrer du temps
pour ce que tu penses vouloir faire ?
Ici, la subtilité c’est que la réponse négative n’est pas du tout un problème ou un
échec. Au contraire, elle a autant de valeur que si elle était positive car elle te permet
d’apporter une réponse claire à ta question. Quand tu vas te poser les questions tu
vas faire appel à tes souvenirs, à tes émotions, à ton expérience, et ces éléments vont
t’aider à y répondre.
Tu ne dois négliger aucun d’entre eux car ils sont ton passé, ton présent mais il seront
aussi là tout au long de ta vie. C’est essentiel de visualiser ce que tu souhaites mais il
est d’autant plus important de prendre le temps de se poser ces questions. Que
toutes tes réponses soient négatives, positives ou un mélange des deux t’amène à la
même chose : la réussite d’avoir obtenu de toi-même des réponses sincères.

Le troisième V c’est la Victoire. Cette étape est très importante et elle est la suite
logique des deux autres. Continuons avec notre exemple de la création de notre site
web. Après avoir visualisé, et avoir répondu à la question de vouloir ou non se lancer,
tu as ici deux chemins qui se présentent à toi.
Le premier serait de t’être répondu que tu ne veux finalement pas faire ce site et
l’autre, par opposition, serait que tu veuilles vraiment faire ce site. Ces deux réponses
sont contradictoires mais pourtant elles amènent toutes les deux à la Victoire. « Je ne
veux pas faire mon site web car finalement je n’ai pas le temps, car ce n’est pas ce
que j’aime, je ne sais pas faire, etc. »
Ceci est une victoire pour toi car finalement tu sais que ce n’est pas ce que tu voulais
au fond de toi mais tu ne le savais peut-être pas avant.
Et là tu vas me dire que parfois on croit que ce n’est pas ce qu’on veut mais après
avoir essayé on adore et on veut vraiment continuer, je te répondrai : oui, c’est juste.

C’est juste car pour toi cela voudra dire que tu auras essayé quelque chose qu’au
fond tu ne t’imaginais pas faire. Cela signifie également que tu viens de passer un cap
très important qui te permet d’arriver à la dernière étape : la réussite. J’entends par
là la réussite de t’être lancé malgré le fait que tu pensais ne pas vouloir.
Le deuxième chemin serait de se dire que tu es prêt à te lancer sur ton site, que tu es
persuadé que c’est ça que tu veux. Tu entres alors dans la dernière étape car, bravo,
tu viens de répondre à toutes tes questions et maintenant tu es prêt à essayer !
Cela parait très psychologique, très dur, tu as même peut-être l’impression que c’est
un peu du hasard, mais finalement l’utilité de cette méthode est de te guider dans tes
réflexions.
Elle n’est pas là pour te priver d'essayer ou d’écarter des chemins de carrière ou de
création mais, au contraire, pour apprendre à t’écouter en te questionnant afin de te
répondre dans le but de te conseiller toi-même sur tes envies, tes désirs et tes rêves.

Pour réussir il faut savoir s’accompagner soi-même et avoir conscience que parfois
notre corps peut nous induire en erreur mais la solution c’est d’essayer.
Tu viens de voir que pour cette dernière étape je te parle de deux chemins différents,
mais en regardant plus attentivement tu vas voir que chacune des étapes possèdent
deux chemins différents et ces derniers représentent tous cette même lettre, le “V”.

L’idée, c’est que tu es en bas de cette lettre mais en t'accompagnant toi-même tu vas
pouvoir choisir un des deux chemins qui la constitue. Cela m’amène donc à te dire
que tu as toujours le choix et que ce qui peut te paraître faux à première vue peut
s’avérer être bénéfique.

Essayer
Nous avons tous du mal à nous lancer dans un projet pour différentes raisons qui
nous sont propres. Parfois nous essayons mais nous échouons, parfois nous essayons
et nous réussissons. Ce sont les situations les plus communes et pourtant ce ne sont
pas les seuls scénarios possibles.
A certains moments nous n’essayons pas et pourtant nous allons réussir. Cela ne te
parait pas clair ? Alors laisse-moi t’expliquer ma vision des choses avec le même
exemple que tout à l’heure : notre site web.
Imagine que tu viens de le créer et qu’au bout de 6-7 mois tu n’as toujours aucun
résultat. Tu vas sans doute te dire que tu as mal fait quelque chose, que tu t’es
trompé, et là tu penses avoir échoué. Maintenant prends la deuxième situation où 6
mois plus tard ton site t’apportes des résultats : tu es satisfait, tu as tout donné et tes
efforts commencent à payer. Là, tu te diras que tu as réussi.
La dernière situation serait que tu n’essayes pas, et que tu ne te dises même pas que
tu veux essayer. Mais au fond de toi tu pars déjà dans l’idée que, quoi qu’il arrive, tu
vas réussir.
Cela te parait absurde ? Ou alors tu te reconnais dans ces agissements ? Peu importe,
ce qu’il faut savoir c’est que ces situations ont une seule chose en commun : le fait
d’essayer !
Pourtant, la troisième situation serait que tu te lances sans te dire que tu essayes et
tout de même réussir. Mais pas tout à fait ! Car tu t’es lancé inconsciemment donc
peu importe que tu réussisses ou que tu échoues, la vérité c’est qu’aucun des deux
n’existent si rien n’a été essayé auparavant.

En effet, parfois on part dans l’optique de réussir… et c’est ce qui se passe. Si cela
arriverait tout le temps alors ce serait extraordinaire ! Mais, peu importe par quel
moyen, seule la tentative permet d’engendrer la réussite.
Il faut savoir que moi je suis passé par toutes ces différentes situations mais ce qui
m’a fait le plus peur c’est de me lancer, d’entreprendre, de faire une tentative.
Parfois on ne se lance pas et on regrette, parfois on a juste peur car on ne se fait pas
confiance et même l’influence extérieure peut nous empêcher d’essayer.
Beaucoup de variables entrent en jeu et c’est à ces moments-là que nous tirons la
même conclusion en se disant “Je ne suis pas fait pour tenter cela”.
J’aimerais vraiment t'encourager à essayer tout ce que tu veux, de te forger un état
d’esprit, de faire face à tes erreurs, de découvrir une réussite que tu n’aurais même
pas imaginé, de te surprendre, d’obtenir un soutien insoupçonnable, de prouver aux
autres et avant tout à toi-même que tu peux être capable de tenter de changer ta vie.
Tout cela est possible si tu enlèves les freins de la peur, de la procrastination, du
temps, etc. Pour t’enlever tous ces freins il faut travailler sur toi-même, il faut te
poser des questions et y répondre sincèrement. Le meilleur conseil pour se lancer
c’est de commencer par choisir un petit projet simple qui ne te fait pas peur et de
l’accomplir.
Si, par exemple, tu n’avais jamais lu un livre alors fais comme moi : choisis un tout
petit livre sur un sujet qui te passionne et lis le puis analyse ce que tu as ressenti.
Même s’il ne t’a pas plu ce n’est pas grave, l’important c’est que tu aies acheté ou
emprunté ce livre et que tu aies pris l’initiative de le lire.
Ce conseil s’applique à tout, mais retiens bien que pour atteindre un grand objectif il
faut t’en créer des plus petits qui vont te permettre de ne pas te lancer dans le vide.
Cela va te rassurer en te donnant l’impulsion nécessaire pour essayer.

Fixer des petits objectifs
Le troisième conseil que je souhaite partager avec toi c’est de diviser un objectif
principal en plusieurs petits objectifs. C’est quelque chose que tout le monde ne sait
pas et c’est bien pour cela que je peux t’offrir ce conseil. Alors qu’est-ce que sont des
petits objectifs ? Comment les créer et comment les suivre ?
Pour commencer nous allons faire un petit jeu. Respire un grand coup et fixe toi
l’objectif de finir cette page et visualise le dans ta tête. Là, tu viens de fixer ton grand
objectif et c’est l’étape la plus simple. Maintenant, prends 30 secondes pour regarder
la mise en page, les paragraphes, le nombre de lignes par paragraphe, où sont les
points, où sont les virgules. Quand tu auras analysé tout ça tu reprendras la lecture à
cet endroit surligné en GRAS.
Voilà, tu viens tout simplement de t'imprégner de la page de lecture, tu viens de faire
ce que j’appelle du repérage. Maintenant que tu as fait tout ça j’aimerais que tu
surlignes le début de chaque paragraphe en commençant par la couleur la plus à
gauche. Quand tu as fait cela alors reviens ICI.
Je pense que tu commences à comprendre où je veux en venir. Tu viens tout
simplement de te fixer des petits objectifs qui ne sont rien d’autre que les différents
paragraphes en couleur sur cette page que tu viens de surligner.
Cette petite expérience a vraiment pour but de te montrer les étapes pour créer tes
petits objectifs. Mais finalement, à quoi servent-ils ? Dans l’exemple nous avons pris
comme objectif de finir la lecture de cette page car parfois la lecture d’une page d’un
e-book ou d’un livre peut paraitre très long et vite nous lasser.
Ces petits objectifs vont former un circuit de plusieurs petites étapes afin de créer ce
sentiment d’accomplissement et de réalisation.

Ce sera beaucoup plus simple de se dire « Bon, là je lis le paragraphe 1 et 2 et après je
finis par le 3 et 4 » puisque, quand tu auras terminé le paragraphe 1, tu auras alors
accompli ton premier petit objectif et un sentiment de réussite s'installera en toi,
même si parfois tu ne le sentiras pas directement.
C’est avec cette méthode que cela fonctionnera le mieux. Elle s’applique sur des
projets beaucoup plus longs et qui demandent beaucoup plus de ressources mais ces
petits objectifs ou objectifs intermédiaires t'aideront à ne pas abandonner et lâcher
prise contrairement aux cas où tu ne serais pas guidé et où tu échouerais car tu
n’aurais pas accompli l’objectif principal, ni même des petits objectifs.
Prends une feuille de papier et note ton objectif principal et créé toi des objectifs
intermédiaires et affiche la à tous les endroits où tu passes le plus de temps et garde
un exemplaire sur toi quand tu te déplaces. Tu verras que, par la suite, les choses
seront beaucoup plus concrètes et à portée de main.
Les petits objectifs sont là pour accomplir les grands qui, par la suite, se
transformeront eux-mêmes en objectifs intermédiaires pour réaliser des projets
encore plus grands.

Varier l’environnement
Cette étape est également importante car elle constitue une grande partie de notre
motivation et permet de déterminer notre capacité d’écoute et de concentration.
Alors finalement, qu’est-ce que je veux dire par environnement ?
C’est tout simplement l’environnement de travail, les endroits, les lieux où l’on va
travailler. Parfois on porte peu d’attention au bureau, au canapé ou encore au lit sur
lequel on travaille. Pour ma part, j’ai toujours travaillé dans un bureau qui n’était pas
rangé, sur lequel je n’avais presque rien à portée de main.
Je ne m’en rendais pas compte au moment d’aller travailler car je n’en avais, en
premier lieu, pas du tout envie donc cela devenait inimaginable de me dire qu’il faut
que je range mon bureau. C’était beaucoup trop contraignant.
Mais au fil du temps j’ai appris que cela faisait la différence d’arriver face à son
bureau et de voir quelque chose de propre et de rangé. Ça me donne vraiment envie
de m’investir davantage et c’est la première étape pour être plus efficace dans son
travail.
Mais l’environnement de travail ce n’est pas seulement ça, c’est aussi choisir l’endroit
adéquat qui nous inspire le plus pour travailler sur son projet. Si tu es près de la mer,
pourquoi ne pas prendre tes affaires et aller t’asseoir au bord de l’eau ? Si tu es
proche d’un parc tu peux aller travailler dans un cadre plus naturel.
Ceux-ci sont des exemples mais il y en a plein d’autres. Il y a assez d’environnements
variés pour que chacun y trouve son petit coin de paradis qui le propulsera vers des
résultats beaucoup plus satisfaisants.

Il faut savoir que, parfois, des petits éléments sont propices à la réussite mais on ne
s’en rend pas forcément compte tout seul, ou du moins pas tout de suite, mais ce
n’est pas un problème.
Au contraire, si toi tu t’en rends compte grâce à ces explications alors tu viens de
gagner en expérience. Prends le temps de faire un nettoyage de ta chambre, de ton
espace de travail et je te garantis que tu verras tes efforts payer rapidement.
Ne néglige en aucun cas l’environnement dans lequel tu mets tes talents en action.
Une autre chose très importante est de ne pas rentrer dans une routine en variant les
environnements de travail. Travaille à ton bureau puis un autre jour va travailler dans
ta salle à manger, dans ton jardin, dans ta cuisine, etc.
Varie toujours, ne reste pas dans un endroit fixe car ton cerveau va assimiler ce lieu
comme une habitude et tu ne deviendras pas aussi productif que si tu changeais de
cadre. Je t’encourage également à travailler une fois assis, une autre fois debout,
allongé, etc.
Cela permet à ton corps de découvrir de nouvelles façons de fonctionner et, encore
une fois, d’éviter de t’habituer à une routine qui réduirait tes capacités de
concentration.

Evaluer l’influence extérieure
Dans cette partie-là, je vais te parler des personnes que tu côtoies au quotidien qui
influencent ton travail, ta motivation et ta réussite. Parfois, il est difficile de
différencier une personne qui nous pousse vers le haut d’une autre qui, au contraire,
nous fait reculer sur le chemin de la réussite. Prenons les premières personnes qui
t’influence. Tout d’abord, ta famille et plus particulièrement tes parents.
Ces derniers sont toujours une source d’inspiration: ils souhaitent te pousser vers le
haut et ils t’encouragent à devenir la personne que tu veux, et à atteindre des
résultats que eux-mêmes n’ont pas réussi à obtenir. Attention: en aucun cas je
t'invite à ignorer tes parents ou à ne pas les écouter. Au contraire, tous les conseils
sont bons à prendre, qu’ils soient bons ou mauvais car c’est toi-même qui vas faire le
tri de tous ces conseils grâce à ton expérience, tes valeurs et par rapport à ce que tu
recherches vraiment.
Ne refuse jamais un conseil. Même si à première vue il ne te parait pas en adéquation
avec tes projets ou tes envies, il arrive parfois que ce conseil puisse éclairer un
passage sombre ou tout simplement il peut te faire réaliser quelque chose que tu ne
soupçonnais pas. C’est pourquoi j’aimerais te parler d’un autre influenceur: tes amis.
Ceux-ci sont souvent au courant de ce que tu prépares et connaissent tes envies. Ils
seront de bons conseils comme de mauvais car il y a toujours les deux qui vont
ensemble. Encore une fois ici, le tri des conseils et des suggestions est primordial et il
interviendra toujours pour tout.
Il faut t'exercer en apprenant à écouter les autres et ensuite juger par toi-même, tu
verras que cela te sera bénéfique. Les amis sont évidemment très important pour ton
développement personnel mais il faut aussi savoir que certains ne sont pas toujours
là pour te pousser vers le haut. Si tu veux aller loin, réussir et devenir meilleur, tu dois

absolument t’entourer des bonnes personnes. J’entends par là de sélectionner tes
amis en fonction de tes envies et de tes objectifs dans la vie.
C'est une étape qui n’est pas évidente car il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu.
C’est pour ça que dans le premier conseil de ce livre je t’invite à vraiment te
connaître toi-même car tu réaliseras ce que tu souhaites dans la vie et, après cette
étape, ce sera plus facile pour toi de choisir les bonnes personnes qui t’entourent.
Avant de partir en voyage à la découverte des autres apprends d'abord à te connaître
toi-même. Aujourd’hui encore j’apprends à sélectionner les bonnes personnes dans
ma vie car c’est un travail qui demande du temps et chaque jour est un nouvel
apprentissage. Alors ne sois pas effrayé par le temps que cela prendra, ce qui compte
c’est que tu te lances car petit à petit tes efforts t’apporteront de grands résultats.

Reconsidérer les études
Les études sont-elles le meilleur chemin pour ta réussite ou alors sont-elles
simplement un des chemins possibles pour atteindre tes objectifs ? C’est une
question qui nous revient souvent en tête quand nous sommes jeunes. Aujourd’hui je
pense pouvoir y apporter ma réponse personnelle en espérant qu’elle te guidera
aussi.
Je suis persuadé que l’école est une bonne voie pour accéder à son métier et à un
avenir professionnel enrichissant. Mais je suis d’autant plus sûr que d’autres chemins
existent et peuvent être plus adéquats. Ici, chacun choisira sa voie mais il faut savoir
que nous sommes toujours confrontés à plusieurs routes, et chacune d’entre elles
possède son propre itinéraire.
Il n’y a pas une réponse magique qui va changer ta vie dans ce livre, ce n’est pas le
but recherché. Ici, je t’apporte des éléments de réponse et à toi d’y voir ce qui te
correspond ou non. Depuis que nous sommes petits les études sont ancrées dans nos
vies comme étant censées constituer notre avenir. Ce qui est compréhensible du fait
de leur importance et de leur reconnaissance par les futures entreprises qui vont
t‘employer. Elles sont aussi une sécurité pour toi et pour tes parents.
C’est un chemin plus intuitif à suivre car tu es entouré de barrières te guidant à
travers ton parcours, ce qui rassure grandement. Aujourd’hui, on a accès à
énormément de formations scolaires: tout le monde peut y trouver des domaines qui
lui plaisent plus que d’autres. L’école devient de plus en plus accessible à tous et cet
aspect est prometteur: le monde est en constante amélioration.
On peut aujourd'hui se permettre de se tromper, de passer d’un cursus à l’autre plus
facilement. Cela facilite l'expérience et permet de prendre le temps de juger ce qui
nous correspond vraiment. Mais il y a un point essentiel et auquel je pense toujours

c’est que nous ne savons jamais à quel avenir nous attendre à la fin de son Bac, BTS,
de sa Licence, de son Master etc.
Nous avons une image du monde professionnel à travers les stages et les alternances
qui permettent de mettre un pied dans le monde de l’entreprise. Pour ma part, je
reste persuadé que cela n’est pas le reflet de ce que sera ton avenir puisque
beaucoup de variables entrent en compte et il est impossible de savoir à l’avance si
cela sera une bonne ou une mauvaise surprise une fois embauché.
Aujourd’hui je suis étudiant et j’adore ce que j’apprends. Je me sens dans mon
élément et je suis fier de te le dire puisque maintenant je me sens vraiment à ma
place. C’est pour cette raison qu’à aucun moment je ne dénigre les atouts qu’offrent
les études et surtout pas ceux de l’apprentissage humain: ce que t’enseigneront les
connaissances que tu feras dans tes diverses années d’études sera un bonus non
négligeable.
Aujourd’hui je suis moi-même encore étudiant, mon cursus scolaire est parallèle à
mon projet professionnel et me permet donc de combiner les deux car ils vont de
pairs pour mes projets.

L’école est une grande mer qui te poussera dans le sens du vent, à toi de diriger ta
voile.

S’intéresser à l’entreprenariat
Tout d’abord, qu’est-ce que l’entreprenariat ? Est-ce un chemin différent de l’école
ou juste une expérience à tenter ?
J’écris ça à la suite de la partie sur les études car pour moi l’entreprenariat est l’un
des chemins qui, aujourd’hui, peut me permettre de réaliser toutes mes ambitions !
Auparavant, je voyais le monde de l’entreprenariat comme inaccessible, très couteux
et surtout pas du tout fait pour un étudiant de 20 ans.
Mais maintenant je suis persuadé du contraire, je pense que devenir entrepreneur
est une chance accessible à tous une fois ses envies définies. Imagine pouvoir faire de
tes rêves une réalité, que tu puisses devenir libre financièrement et que tu sois ton
propre patron. Ce sont des avantages qui sont devenus primordiaux dans ma vie. Et
toi alors, tu en penses quoi ?
Tu désires tout cela ? Tu as peur ? Tu hésites ? Si je dois te donner un seul et unique
conseil c’est : lance toi ! C’est une expérience à réaliser et, peu importe l’issue, tu te
découvriras à travers cette aventure. Personnellement j’ai commencé la création d’un
blog pour accompagner les personnes ayant choisi la voie de l’indépendance
financière. Avec le recul que j’ai à l’heure actuelle, je me rends compte que l’étape la
plus difficile a été de me lancer.
Je ne prétends pas avoir l’expertise totale pour vous apporter absolument toutes les
réponses, mais je souhaite vous partager ce que j’ai appris et de ce que j’apprends
tous les jours afin de vous motiver si vous choisissez la voie de l’auto-entreprenariat.
Ce chemin est différent du chemin « classique » (études), tu te fixes ta propre
direction à suivre, tu détermines toi-même tes objectifs, tes résultats seront le fruit
de ton travail mais c’est ce qui rendra la récompense d’autant plus gratifiante.

Parfois, s’instruire seul et prendre l’initiative d’apprendre par ses propres moyens est
une solution plus enrichissante !
Sur Internet ou à la bibliothèque, par exemple, nous avons la chance d’avoir une
multitude de conseils, d’astuces, de manuels, d’explications qui te permettront d’en
apprendre plus sur tous les sujets. C’est pour ces raisons que je définis
l’entreprenariat comme un chemin différent de l’école pour atteindre ses objectifs !
Attention, cela ne veut pas dire que tu seras seul et que tu devras absolument tout
faire sans l’aide de personne ! Au contraire, tu seras guidé, tu auras des étapes à
suivre, mais au moins c’est toi qui décideras à quel rythme tu avanceras. Je considère
que c’est une chance d’avoir l’opportunité de pouvoir choisir : quand est-ce que tu
travailles, combien de temps, dans quel environnement tu souhaites travailler.
Si tu aimes voyager et si tu aimes diriger tes projets alors cette solution est parfaite
pour toi. Je pourrais continuer pendant des heures à te parler de tous les avantages
que j’ai découvert depuis que je me suis lancé et c’est pour ça que je souhaite te
partager ces ressentis. En effet, plus j’avance dans ce milieu et plus j’y découvre
toutes sortes d’intérêts. Faire ce que tu aimes n’est jamais devenu une contrainte
aussi simple.
Ce que tu trouveras au fond du tunnel n’est autre que la lumière de ta propre
réussite.

Conclusion
Voilà, c’est la fin de cet e-book mais je ne souhaite pas te laisser comme ça !
J’espère avoir pu t’aider en te motivant à devenir plus productif et surtout à enfin
pouvoir te lancer ! Tu te rends compte ? A la base je n’avais aucune connaissances
dans ce domaine, mais aujourd’hui je me sens fier d’avoir publié cet e-book avec mes
propres conseils.

Tu peux le faire toi aussi car tu en es capable. Pour certains je n’ai sans doute rien fais
d’extraordinaire mais, si juste une personne a été motivée après avoir lu ce livre,
alors ça c’est extraordinaire.

Ne bride plus tes capacités, ne te sous-estime plus, vis seulement la vie dont tu rêves
et sois enfin toi-même ! Il n’y a pas d’âge pour se lancer et encore moins pour
réussir ! Et si l’unique barrière c’est que tu ne te sens pas de démarrer un business
tout seul alors sache que je suis prêt à t’aider du mieux que je peux et en prenant le
temps nécessaire.

J’ai choisi cette voie pour aider les autres à se lancer à leur tour et non pas pour faire
de l’argent à proprement dit. Le business en ligne nécessite d’avoir des entrepreneurs
qui font leur travail avec passion et non pas pour l’argent.

Crois moi, ce ne sont pas des paroles en l’air. Si je le répète toujours c’est que je
pense que c’est le moment d’entreprendre et de partager notre réussite et notre
passion avec ceux et celles qui veulent réaliser leurs rêves !

Pour t’accompagner voici mon mail personnel : demacedostephane@outlook.fr.
Si tu lis encore cet e-book sache que tu disposes maintenant de mon mail, c’est-à-dire
que je répondrai réellement et en personne à toutes tes questions !

Je te remercie de ton attention, si tu souhaites rejoindre mon aventure afin de créer
la tienne alors je t’invite à faire un tour sur mon blog.
Je te proposerai un article par jour avec la même sincérité que dans cet e-book, tu
pourras aussi profiter de mes formations gratuites et payantes.
Oui, je veux vivre de ma passion alors oui, il faut que je gagne un salaire J

N’oublie pas, sois toi-même !

