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Mettez votre argent au service de vos projets de vie !

J’ai le plaisir de t’offrir cet ebook que j’ai rédigé en partenariat avec des personnes
que j’apprécie, des investisseurs au grand cœur.
L’objectif de ce livre est de montrer qu’il existe de multiples visions de la liberté
financière.
Ces investisseurs et entrepreneurs à succès se livrent et nous dévoilent les projets qui
leur tiennent à cœur et leur stratégie pour atteindre l’indépendance financière.
Toutes les personnes de ce guide sont des experts et des exemples à suivre. Lis leurs
conseils et applique ceux qui te conviennent.
J’espère que cette lecture t’inspirera et te donnera l’envie de te lancer et de
réaliser les projets qui te tiennent à cœur !
Cet ebook est gratuit. Tu peux le diffuser librement à tes amis et sur les réseaux
sociaux. Je te demanderai simplement de ne pas le modifier.
Bons conseils à partager sans modération !!!

Laure

Boosteuse de Potentiels Financiers
www.mesfinancesetmoi.com
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Voici les personnes que tu vas découvrir ou redécouvrir :

 Fabienne Dupuij, l’Ecole de l’argent
 François, Riche à 30 ans
 Stéphane Lejeune, Investir à Lyon
 Jean Baudin, Mon capital immo
 Audrey Perrin, Les revenus autrement
 Ony, Maman & argent
 Sabrina, Carnet de shopping
 Stéphane, l’investisseur magicien
 Emmanuel Coissieux, Angels Business Club
 Laure, Pimp Ta Vie
 Olivier, French You So Much
 Frédérique & Claudine, Esprit Amazone

Je me suis bien sûr également prêtée au jeu pour te donner ma vision de la
liberté financière & ma stratégie !
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Laure

Mes Finances & Moi

Quelle est ta vision de la Liberté Financière ?
C’est avant tout être libre de son temps ! Selon moi, la plus grande richesse c’est d’avoir du temps !
Qui n’a pas déjà connu des personnes ayant l’argent mais pas le temps de le dépenser ? (à cause de
la maladie, ou bien d’un emploi du temps trop chargé…)
C’est également être libérée de toutes contraintes liées à l’argent. Plus clairement, je dirai que dans
un premier temps, c’est que l’ensemble des dépenses fixes et courantes soient payées
indépendamment de mon travail. Dans un second temps, c’est de ne plus compter, pouvoir vivre
tout ce que l’on souhaite sans se poser la question si c’est possible financièrement !
Tous ceux qui me connaissent bien, savent que je ne suis pas matérialiste. En revanche, je refuse de
m’interdire quelque chose qui me fait envie uniquement par manque d’argent ! Qu’il s’agisse d’un
livre, d’une sortie au resto, d’un voyage ou autre ! Bien sûr cela demande une certaine « discipline
financière »* mais quel bonheur de pouvoir suivre son intuition, son feeling quand une belle
opportunité se présente à nous !
*j’en reparlerai dans ma stratégie.

Quels projets & rêves, la liberté financière me permettrait de vivre ?
Etre riche ne m’a jamais fait rêver !
En revanche, vivre une vie différente et pouvoir aider les autres OUI !!!
Je souhaite que ma richesse soit utile, qu’elle me permette de vivre de belles expériences, de pouvoir
aider des personnes dans le besoin, de pouvoir soutenir des entrepreneurs qui se battent chaque
jour et prennent des risques !
Enfin la liberté financière, sur le plus long terme, me permettra de sauter le pas de la reconversion
professionnelle en toute sérénité et de réaliser des projets qui me tiennent à cœur !
Pour n’en citer que 2, je mentionnerai ma volonté de devenir « coach thérapeute » dans le domaine
du bien-être et d’ouvrir une maison d’hôtes qui accueillerai les personnes en voyage à travers le
monde, les personnes ayant besoin de se retrouver avec elles-mêmes, les personnes en quête
d’échange et de partage sur le sens de la vie… En bref une belle maison du Bonheur !!
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Quelles sont les grandes lignes de ta stratégie pour ou devenir indépendante
financièrement ?
Très tôt, mon comportement prévoyant et épargnant s’est révélé.
J’épargnais la majorité de mes étrennes, pour pouvoir m’offrir quelque chose qui me ferait vraiment
envie, ou pour plus tard… J’en ai fait de même avec mes premiers salaires de job étudiants.
J’ai appris très vite à faire mes comptes, à prendre soin de mon argent.
Un peu paradoxalement, je n’avais jamais envisagé de travailler dans « la finance » et ma hantise
était de bosser en banque !
Puis une rencontre humaine, m’a fait découvrir le métier de conseiller en gestion de patrimoine ! Et
ce qui m’a immédiatement plu, c’est de pouvoir accompagner les personnes à réaliser leurs projets
grâce à l’argent !
Devenir chef d’entreprise, s’est également très vite révélé être une évidence pour moi ! Tout
d’abord pour la LIBERTE ! Puis car c’est aussi une des manières incontournables à mon sens, de
devenir « riche ».
Pour résumer, je dirai que m’a stratégie se décompose ainsi :
✓ Epargner régulièrement (même une toute petite somme ! Il s’agit d’une bonne habitude à
prendre.)
✓ Avoir créer une entreprise et la développer chaque jour. Ne jamais oublier que c’est elle qui
me permet de vivre ce que je souhaite, c’est pourquoi je n’ai pas hésité pendant les 2
premières années d’exercice à la privilégier ! C’est-à-dire à faire tous les investissements
nécessaires pour la réussite, à préserver ma trésorerie au détriment de mon revenu
temporairement…
✓ Créer un réseau de collaborateurs et partenaires pour augmenter mon chiffre d’affaires
sans impact majeur sur mon temps de travail (cf. théorie de Robert Kyosaki : niveau 3)
✓ Diversifier mes investissements avec des durées de placements et des niveaux de risques
différents (livrets bancaires, assurance-vie, PEA, SCPI, crowdfunding, business angels)
✓ Investir dans l’immobilier
Ma vision est celle d’une stratégie sur le long terme avec une approche « bon père de famille ».
En résumé, je dirai que l’essentiel pour réussir est d’avoir une stratégie patrimoniale (c’est d’ailleurs
l’accompagnement que je propose à mes clients avec mon cabinet).

www.mesfinancesetmoi.com
Facebook : www.facebook.com/Mes-finances-Moi-1611483822493925/
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Fabienne Dupuij

Money thérapeute & coach financier

Quelle est ta vision de la Liberté Financière ?
Ma vision de la liberté financière c'est de délier le temps de travail et la
rémunération : l'argent que je suis en mesure de générer n'est pas lié au
nombre d'heures que je passe à travailler.
Une liberté financière totale c'est, pour moi lorsque les "charges" mensuelles sont entièrement
couvertes par des revenus indépendants de l'emploi du temps : revenus d'auteur, revenus
d'investissements, …
Et lorsque les choix de vie ne sont plus limités par … les horaires !

Quels projets & rêves, la liberté financière te permettrait de vivre ?
Cela me permettrait d'organiser mon temps non en fonction de la "rentabilité" financière que
j'attends de chaque heure (productivité), mais en fonction de l'accomplissement que cette
occupation me procure.
Puis d'avoir un temps illimité pour créer, expérimenter, apprendre, ou m'investir dans des projets
dont la "rentabilité" se mesure en termes humains, sociétaux, à haute valeur ajoutée !
Par exemple, deux projets qui sont en cours pour moi et pour lesquels le temps me manque : écrire,
d'une part, et promouvoir les monnaies complémentaires dans ma région ☺

Quelles sont les grandes lignes de ta stratégie pour ou devenir indépendante

financièrement ?
-

-

-

Etre entrepreneur(e), c'est déjà pour moi le premier pas … Assumer cette responsabilité et
son corollaire : la liberté ! Je suis responsable de ce que je sème, et de ce que je récolte aussi,
libre de changer de "graines" et de modifier ainsi mes moissons !
Collaborer ! Travailler avec des partenaires en affiliation, trouver des synergies qui
permettent à chacun d'exprimer le meilleur tout en répondant au mieux aux attentes de nos
clients.
Ecrire … des livres, romans, méthodes, programmes !
Investir dans l'immobilier : nous avons tous des supports d'investissement pour lesquels nous
avons une attirance ou des compétences, moi c'est aussi mon "premier" métier !

www.ecoledelargent.com/
Facebook :

www.facebook.com/ecoledelargent
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François

Riche à 30 ans

Quelle est ta vision de la Liberté Financière ?
Quand on ouvre le dictionnaire pour regarder la signification du mot liberté, on peut lire : «
Possibilité d'agir selon ses propres choix, sans avoir à en référer à une autorité quelconque.
La liberté désigne habituellement l’état de ce qui n’est pas soumis à une contrainte. »
Pour moi, l’émancipation absolue passe par être libre de son temps, faire ce qu'on désire
sans rencontrer d'obstacle. Je pars du postulat que je ne fais jamais quelque chose que je
n’aime pas faire. Il n'est point de bonheur sans liberté.
La conquête de la liberté financière m’apporte cela. Ce chemin n’est pas toujours glamour
comme dans les films et la plupart du temps c’est un travail difficile : échouer, se manquer
lamentablement, se relever, réussir et puis échouer de nouveau.
La liberté financière est avant tout une question d’état d’esprit avant de parler de technique.
C’est une démarche pas à pas qui va de notre état intérieur aux techniques avancées de
création de richesse.
Je suis d’ailleurs persuadé qu’il y a un lien entre liberté financière, réalisation de nos
aspirations profondes et éveil spirituel.

Quels projets & rêves, la liberté financière te permet de vivre ?
La liberté pour moi signifie également aider et partager, pouvoir faciliter et contribuer à la
réussite de mes proches : enseigner à mes amis et leur transmettre mes connaissances.
Mon bonheur sera total si mes amis et le plus grand nombre atteignent aussi la liberté et
prospèrent sur le chemin de la vie. Il est très rapide d'obtenir des résultats. À deux
conditions : vouloir vous aider et vouloir aider les autres.
Quand tu aimes ce que tu fais et les gens avec qui tu le fais, tu peux le faire juste pour le
plaisir de le faire. Ce ne sont que des expériences heureuses à vivre.
Moi ce qui me fait vibrer, c'est aider les autres à être libres (parce que je connais la
souffrance d'être prisonnier), à redevenir amoureux de leur vie (parce que je connais cette
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joie extraordinaire d'aimer ce qu'on fait), à réaliser tous les incroyables possibles qu'ils
portent en eux.
C'est ma façon de contribuer à des vies meilleures, à un monde plus heureux.
Pourquoi me priver de cette joie, de cette passion, de cette possibilité d'exister au plus haut
niveau de ce qui m'anime, tout en aidant ceux qui en ont besoin à avancer sur leur plus beau
chemin de Vie?

Quelles sont les grandes lignes de ta stratégie pour être indépendant
financièrement ?
J'ai appliqué beaucoup de concepts tirés de livre que j’ai lus : ne pas suivre la route de la
masse, se former soi-même, ne pas prendre tout pour acquis, se trouver un ou plusieurs
mentors, sortir de sa zone de confort, passer à l'action!
Quand j’ai commencé, j’ai appliqué la stratégie du frontloading! C’est une stratégie que j’ai
plus ou moins toujours appliquée inconsciemment. Mais je me suis rendu compte que les
américains avaient mis un nom dessus : le frontloading alias la « stratégie de la charge en
amont ». L’idée est de faire de sa période d’activité un sprint plutôt qu’un marathon et de
prendre le plus gros de la charge de travail au début de sa vie (et sur une courte période de
temps), pour en récolter ensuite tranquillement les fruits en profitant de la vie.
Pour faire court, un mode de vie « normal » que t'impose la société (et souvent nos parents)
implique de :
- travailler modérément et longtemps (typiquement 40 ans, 35 heures par semaine),
- consommer modérément,
- épargner faiblement,
- placer sur des supports inefficients (typiquement sur un Livret A).
Le frontloading à l’inverse consiste à :
- travailler dur sur une courte période de temps (5 à 10 ans) en mode hardcore,
- consommer très faiblement
- épargner énormément
- placer sur des supports très efficients (bourse, immobilier, internet).
Aujourd’hui, à 26 ans, j’ai atteint mon objectif et je poursuis actuellement dans les mêmes
domaines : immobilier, bourse, consulting et business internet.
www.richea30ans.com
Facebook :

www.facebook.com/richea30ans
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Stéphane Lejeune

Investir à Lyon

Quelle est ta vision de la Liberté Financière ?
Ma vision de la Liberté Financière est de faire ce qui m’anime, afin de me réaliser dans le domaine
dans lequel nous avons un talent, de s’épanouir en aidant les autres.
L’idée n’est pas de ne rien faire, car j’ai rencontré dans mon activité plusieurs personnes qui sont
véritablement libres de travailler, ou pas : tous ceux qui sont restés oisifs pendant un certain temps
finissent par reprendre rapidement une activité qu’ils choisissent.
Il est donc important de se demander : si demain je n’ai plus du tout besoin de travailler pour vivre,
qu’est-ce que j’aimerais faire ?
Moi j’ai ma réponse : trouver des bonnes affaires immobilières !

Quels projets & rêves, la liberté financière te permettrait de vivre?
Profiter des miens : enfants, parents, familles et amis.
Me rendre utile et aider les autres.
Me sentir utile, et reconnu.
Prendre le temps.

Quelles sont les grandes lignes de ta stratégie pour devenir indépendant
financièrement ?
Sur le terrain, réaliser plusieurs opérations à succès alliant sécurité et rentabilité, pour mes clients. Et
c’est très bien parti !
Sur internet, profiter de l’effet de levier pour impacter un maximum d’investisseurs en immobilier,
surtout ceux qui débutent et qui s’exposent à des déconvenues
Diversifier les sources de revenus automatisées

www.Investiralyon.fr
Facebook :

www.facebook.com/ chasseurdapparts/?fref=ts
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Jean Baudin

Mon capital Immo

Quelle est ta vision de la Liberté Financière ?
Pour moi la liberté financière n’existe pas vraiment. C’est plutôt un terme
marketing car lorsqu’on y réfléchi, nous dépendons toujours de quelque chose financièrement : un
client, un fournisseur, un partenaire, un ou des biens immobiliers, un portefeuille boursier etc…..
Mais ce qu’il y a derrière ce terme et qui me plait, c’est plutôt le fait d’avoir la possibilité de vivre et
de faire ce que l’on aime de son temps et de sa vie. C’est se libérer des contraintes d’un travail salarié
qui ne nous plait pas pour se réaliser. Pour moi c’est CA la liberté financière. Ce n’est pas glander sur
un canapé toute la journée.
La liberté financière c’est plutôt pour moi aimer ce que l’on fait er ne jamais « ne rien faire ». Ne rien
faire est un mythe, un objectif que je n’aimerai pas du tout atteindre. J’ai essayé 2 semaines et j’ai
commencé de déprimer
La vie est faite pour agir, avancer, grandir, lancer des projets etc…

Quels projets & rêves, la liberté financière te permet de vivre ?
Et bien je dois dire que je l’ai atteint grâce à l’investissement immobilier.
Aujourd’hui je continue mon parcours d’investisseur car ça me plait. J’adore aussi partager mon
parcours et mes stratégies avec ceux qui le souhaitent.
J’aime aussi partager mon expérience sur internet avec d’autres investisseurs

Quelles sont les grandes lignes de ta stratégie pour être indépendant
financièrement ?
Investir dans l’immobilier avec 3 stratégies particulières (sous location, division d’appartement et
location saisonnière)
Ce sont pour moi les stratégies les plus puissantes de l’immobilier aujourd’hui. Ce sont des approches
biens particulières, pour certaines issues de pratiques de professionnelles. Le fait d’associer ces
stratégies permet de décupler la rentabilité d’un bien et d’obtenir un cash-flow rapide et important.
Ajouter à cela l’effet de levier du crédit, il est possible de se créer un petit parc immobilier sympa en
quelques années.

www.moncapitalimmo.com
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Audrey Perrin

Les Revenus Autrement

Quelle est ta vision de la Liberté Financière ?
Ma vision de la liberté financière est avant tout de pouvoir reprendre
possession de son temps. Mais également de faire plaisir et de sécuriser ses
proches.

Quels projets & rêves, la liberté financière te permettrait de vivre ?
Les voyages seraient déjà un premier rêve puis par la suite, la liberté financière à mon sens est de
pouvoir aider un maximum de personnes à vivre leurs rêves à eux. Et cela même s'ils ne sont pas nés
avec une cuillère en argent dans la bouche. Pour moi la volonté et les actions combinés sont les
éléments les plus forts qui soient lorsque l'on veut atteindre ses objectifs. Et on a souvent besoin de
discuter avec des personnes qui sont déjà passées par la ou on veut aller.
Pour aller dans la poursuite de mes rêves, ouvrir un refuge pour animaux et aider les personnes
handicapées (notamment sourdes et muettes) à faire leurs démarches administratives est une de
mes missions de vie.

Quelles sont les grandes lignes de ta stratégie pour devenir indépendante
financièrement ?
Dans un premier temps, je recommanderais de se trouver un but et d'épargner. C'est le meilleur
moyen de bien commencer et on sait pourquoi on le fait. Pour comprendre pourquoi il est important
d'épargner pour devenir "riche" je recommanderais la lecture du livre l'homme le plus riche de
Babylone. Qui vous explique comment fonctionne l'argent.
Par la suite, je souhaite optimiser mon travail.
Peut-être connaissez-vous les quadrants de Robert Kiyosaki
Dans cette vidéo, très claire et précise, vous allez comprendre ou vous vous situez et où il faut aller
pour faire en sorte que votre argent travaille pour vous
https://www.youtube.com/watch?v=deFigCG0X5I
Cette vidéo explique également comme les business internet (blogs) peuvent vous permettre de
changer de catégorie.
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Ainsi, en un créant un blog, un business sur internet etc. vous optimisez votre travail. Car vous n'êtes
pas obligé de rester 8 h/ jour 5 j/semaine derrière un bureau pour pouvoir gagner de l'argent (en
l'occurrence votre salaire). Je vais vous donner un exemple.
Imaginons que vous écriviez un livre par exemple et que vous décidiez de le vendre grâce à un site et
à un lien de paiement. Ainsi, vous pouvez faire des ventes même lorsque vous dormez. Car vous
pouvez vendre 7j/7 et 24h/24. Ça c'est la puissance d'internet.
Ceci existe même en commerce classique. Concrètement vous avez travaillez 1 fois, puis vous le
diffusez à travers les librairies. Votre travail est ainsi optimisé. L'immobilier c'est exactement la
même chose.
Comment ça se passe, vous acheter un appartement, vous le décorez, vous mettez une petite
annonce, vous faites le choix parmi les locataires, puis vous vérifiez une fois par mois que le loyer est
versé. Fondamentalement c'est la même chose. Vous n'êtes pas obligé d'être physiquement présent
pour "percevoir de l'argent"
Ainsi donc, j'ai décidé de reprendre possession de mon temps et faisant en sorte que mes business
travaillent pour moi.
L'immobilier me permet d'assurer ma partie "fixe", un peu comme s'il remplaçait mon salaire (j'ai
besoin de sécurité) et le blogging me permet de m'éclater en créant et en partageant l'expérience
des autres et la mienne.
Au-delà de cela, je vous encouragerais à créer votre business, quel qu'il soit. Cela vous permettra
d'être aux commandes. Je trouve qu'il n'y a rien de plus motivant que de trouver des idées pour
accroitre son business (immobilier, blogging, business en ligne, création d'ebook etc. ).

Pour répondre à la question de manière plus précise.
Pour toutes les personnes qui sont salariées, je vous encouragerais tout d'abord à investir dans
l'immobilier. En vous formant bien sûr. Cela évitera les erreurs et vous gagnerez énormément de
temps et d'argent. Car investir dans l'immobilier ne demande pas d'apport (contrairement à ce que la
plupart des personnes pensent) et permet de s'enrichir immédiatement (si vous vous êtes
correctement formés). En plus, vous vous créez un patrimoine en plus du fait de gagner de l'argent.
Le double effet kiss cool quoi :-).
Utilisez votre CDI tout de suite pour investir. Ne réfléchissez pas comme s'il était une fin en soi.
Puis d'ici 1 à 2 ans vous pourrez faire vraiment ce que vous voulez car votre immobilier vous
apportera la sécurité (une fois tout rodé). Et il est certain que si vous êtes salarié c'est que vous avez
un besoin de sécurité. Celui-ci vous sera apporté grâce à l'immobilier.
Par la suite, vous pourrez faire le choix de réduire votre activité ou de l'arrêté ou d'en changer. En
tout cas vous aurez le choix de faire ce que vous voulez. Et ça c'est une des choses les plus puissantes
qui soient. De reprendre possession de son temps, d'avoir de l'argent et cela sans avoir peur du
lendemain.

www.les-revenus-autrement.fr
Facebook :

www.facebook.com/lesrevenusautrement.fr
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Ony

Maman & Argent

Quelle est ta vision de la Liberté Financière ?
Pour moi, la liberté financière se traduit par une liberté d’action et de décision, par rapport à son temps
et sa vie de manière générale, car le problème de l’argent ne se pose pas.
C’est être libre de faire ce qui fait réellement sens pour soi dans sa vie. Etre libre de donner le meilleur
de soi, dans une ou plusieurs activités qui nous font réellement vibrer, et qui nous permettent de
contribuer positivement au monde.
La liberté financière, c’est avoir le choix, pour tout. Par exemple, de travailler ou non, de vivre ici ou
ailleurs… etc.

Quels projets & rêves, la liberté financière te permettrait de vivre ?
En atteignant la liberté financière, je serai libre de vivre où je le souhaite, de voyager quand nous le
souhaitons avec mon mari et mes enfants, d’être disponible physiquement mais aussi
émotionnellement, grâce à la présence et au soutien de mon mari qui ne sera plus obligé d’avoir un
travail salarié à temps plein, pour accompagner nos enfants dans une instruction libre en-dehors des
murs d’une école traditionnelle, dans la société, dans le monde.
J’ai également pour projet de créer des écoles alternatives respectueuses des rythmes des enfants, et
des entreprises qui mettent l’humain et l’épanouissement, le bonheur des gens au cœur de leur
fonctionnement.

Quelles sont les grandes lignes de ta stratégie pour ou devenir indépendante
financièrement ?
J’avais pour projet initial d’apprendre à investir dans l’immobilier et la bourse, pour foncer et avancer
rapidement vers mon indépendance financière.
J’avais créé un blog pour parler de mon cheminement.
Et puis, au fur et à mesure que j’avançais dans ma démarche, je me suis sentie investie d’une mission :
celle de pacifier la relation des femmes avec l’argent, pour qu’elles puissent le mettre au service de
leur vie et de leurs projets, et vivre la vie qu’elles veulent vraiment.
En effet, plus je parlais d’argent et apprenais sur le sujet, plus il m’apparaissait clairement comme un
sujet toujours tabou, porteur de nombreuses charges émotionnelles, et autour duquel beaucoup de
croyances limitantes et négatives existent toujours. Ce qui nous empêche d’en profiter, d’assumer
vouloir en gagner beaucoup, pour se créer la vie qu’on aime.
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Aujourd’hui, j’accompagne donc avec passion, grâce à mon blog www.maman-et-argent.com, des
femmes et des mamans pour les aider à améliorer leur rapport à l’argent ET à créer une vie qui les fait
réellement vibrer. Pour moi, les sujets de l’argent et de la vie, des projets qu’on a pour notre vie, sont
indissociables. Car la vie sans argent est difficile, et l’argent sans projets n’est rien. Je veux transmettre
le message suivant : chacune de nous a le droit et le pouvoir de vivre la vie que nous voulons vraiment,
et d’atteindre une véritable réussite financière.
En parallèle, je continue de me former pour investir plus tard dans l’immobilier et la bourse.

www.maman-et-argent.com
Facebook : https://web.facebook.com/mamanetargent/
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Sabrina

Carnet de shopping

Quelle est ta vision de la Liberté Financière ?
Pour moi, la Liberté Financière, c'est en quelques sortes donner une place secondaire à l'argent. Une
des clés pour y arriver, selon moi, serait de définir son revenu idéal mensuel (qui permette de
financer aussi bien les dépenses incompressibles que les dépenses dédiées aux loisirs et à l'épargne).
La seconde étape consiste à trouver un métier/activité qui correspond à ses envies pour gagner de
l'argent en prenant du plaisir. Il arrive parfois que le métier qui nous plaise ne rapporte pas la somme
escomptée mais l'essentiel est de l'exercer parce qu'il correspond à nos envies et valeurs.

Quels projets & rêves, la liberté financière te permettrait de vivre ?
M'acheter un bel appartement à meubler selon mes goûts, sans compter et pouvoir décider sur un
coup de tête de partir en voyage, sans me soucier du temps ou du budget.

Quelles sont les grandes lignes de ta stratégie pour devenir indépendante
financièrement ?
Travailler en indépendant est une chose à laquelle je ne suis pas prête. Vivre seule en région
parisienne a un coût non négligeable et je ne peux pas me permettre dans ces conditions d'avoir des
revenus trop bas et trop aléatoires. Ma stratégie aujourd'hui c'est de cumuler un emploi salarié dans
lequel je me plais et le développement en parallèle de guides de voyage dédiés au shopping. Pour
l'instant, ces guides sont vendus en version électronique sans pub mais, à terme, l'idée serait d'y
commercialiser des emplacements publicitaires a des restaurants, hôteliers, magasins, etc. J'envisage
aussi de les publier en version papier. Une bonne solution, en plus des placements financiers
classiques, pour générer un complément de revenu régulier sans avoir à travailler.

http://www.carnetdeshopping.com/boutique/
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Stéphane

L’investisseur magicien

Quelle est ta vision de la Liberté Financière ?
C’est être libre financièrement, ne plus se poser des questions en fin de
mois pour savoir s’il vous nous rester encore quelque chose. C’est aussi
profiter de la vie avant la possible retraite.

Quels projets & rêves, la liberté financière te permettrait de vivre ?
C’est bientôt pour moi (en 2018), il me faudrait encore 2 projets immobiliers et je pourrais quitter
facilement mon employeur et faire ce que j’ai envie.
Aider les débutants à investir en immobilier, pouvoir voir mon fils plus souvent, former les personnes
au secourisme.

Quelles sont les grandes lignes de ta stratégie pour ou devenir indépendant
financièrement ?
Obtenir deux nouveaux prêts immobiliers afin d’acheter deux nouveaux biens car l’été 2015 j’ai pris
conscience qu’il fallait que je fasse quelque chose donc je me suis formé et j’ai agi (achat d’un
appartement pour le diviser en deux studios courte durée et achat d’un appartement pour une
colocation).
En parallèle à cela, j’ai diversifié mon portefeuille avec du crowfunding, business sur internet…

www.mysticstef.com
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Emmanuel Coissieux

Angels Business Club

Quelle est ta vision de la Liberté Financière ?
Que je puisse avoir suffisamment d'argent et de temps pour vivre selon
mes aspirations, mes rêves et le plaisir que je souhaite apporter à mes proches.
Pour cela être un investisseur avisé qui ne travaille pas pour l'argent mais qui le met à son service.
La liberté au sens noble sans nuire mais plutôt contribuer pour son prochain !

Quels projets & rêves, la liberté financière te permettrait de vivre ?
Passer tout le temps avec les gens que j'aime et leur faire plaisir à chaque occasion.

Quelles sont les grandes lignes de ta stratégie pour devenir indépendant
financièrement ?
- Le marketing relationnel permettant de se créer un revenu résiduel reproductible tout en aidant les
autres a faire de même.
- l'investissement immobilier a forte rentabilité a utilisant les quelques rares lois fiscales
intéressantes (et niches) de notre pays.
- l'investissement dans les start up mondiales.
- l'investissement dans ses connaissances et les personnes ressources clefs pour m'y aider.

www.abcreussir.com/challenges
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Laure

Pimp Ta Vie

Quelle est ta vision de la Liberté Financière ?
Pour moi, la liberté financière c’est de gagner suffisamment d’argent non
seulement pour payer les dépenses du quotidien mais aussi pour me payer ce qui me fait envie au
moment où j’en ai envie, qu’il s’agisse d’un resto comme d’un voyage. La liberté financière est aussi,
à mon sens, une affaire de temps, avoir le temps justement de voyager, de me former, de voir mes
amis…

Quels projets & rêves, la liberté financière te permettrait de vivre ?
J’aspire à vivre une vie simple et à sortir du train-train métro-boulot-dodo. La liberté financière doit
me permettre de faire les choses qui me tiennent à cœur : avoir du temps pour moi, avoir du temps
pour ceux que j’aime, avoir le temps et les moyens d’exprimer ma créativité, pouvoir voyager sans
soucis, avoir un cadre de vie agréable et pouvoir soutenir les autres dans leurs projets.

Quelles sont les grandes lignes de ta stratégie pour devenir indépendante
financièrement ?
J’ai longtemps été un « panier percé ». J’ai travaillé là-dessus et aujourd’hui, la maîtrise de mon
budget est le premier de mes outils. Avoir un budget permet de connaître son argent et la façon dont
on le dépense. De cigale, je suis devenue fourmi : avant, je dépensais sans compter, aujourd’hui, avec
mon budget j’arrive ET à me faire plaisir Et à épargner.
Ensuite, je fais la chasse aux fausses dépenses : les contrats d’assurances redondants, les
abonnements inutiles, les frais bancaires, etc.
Enfin, je travaille à développer une activité qui tournera même quand je serai en voyage. Alors
certes, au départ cela demande du temps et du travail pour la développer mais à terme, je souhaite
générer des revenus presque passifs.

www.pimptavie.fr
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Olivier

Frenchusomuch

Quelle est ta vision de la Liberté Financière ?
Etre libre d’esprit (grâce à des revenus passifs et semi-passifs) pour pouvoir créer et partager de la
valeur, changer ma vie, et changer la vie d’un maximum de personnes…pour le meilleur bien sûr !

Quelles sont les grandes lignes de ta stratégie pour devenir indépendante
financièrement ?
Le Commerce en ligne (produits numériques) en raison de la puissance du levier et de la grande
diversité de niches que l’on peut satisfaire à l’ère du digital.
J’ai trois piliers stratégiques :
 1/ le marketing
 2/ le réseau
 3/ la formation

http://frenchusomuch.com/
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Frédérique & Claudine

Esprit Amazone

Quelle est votre vision de la Liberté Financière ?
Libre financièrement vous avez dit ? Pour nous les femmes… c’est juste une nécessitée !
POUVOIR S’OFFRIR LE LUXE DE VIVRE LA VIE DE SES REVES… Et toutes, nous savons à quel point il
est important de ne dépendre de personne, de ne pas avoir à se poser des questions quand arrive
les fins de mois, ou bien encore de comment, combien et quoi nous allons pouvoir transmettre à
nos chères p’tites têtes ‘blondes ou brunes’.
La liberté financière c’est mettre en œuvre des actions concrètes, prendre des risques (réfléchis et
mesurés) dans un objectif de générer des revenus automatisés, diversifiés, grandissants et durables
qui nous permettraient de ne plus dépendre d’un seul et unique revenu et des autres pour vivre. (Par
autres, nous entendons patron, conjoint, famille).
Percevoir ces revenus tout au long de votre vie et de les transmettre (à votre mari / vos enfants ou
si cela vous chante, votre animal de compagnie !…)…. Et c’est possible ! Encore faut-il simplement
vouloir apprendre comment !
Pour nous, la liberté financière, c’est ne plus échanger notre temps contre de l’argent mais plutôt
créer de la valeur pour avoir une vie plus riche, pas au sens strict du terme mais bien une vie plus
riche laissant une place toute particulière au développement personnel et à l’équilibre au quotidien.
Prenez en exemple : l’écriture d’un livre : la rédaction va vous demander du temps, de
l’investissement personnel sans grande contrepartie au départ : vous n’aurez pas de rémunération
lors de son écriture. Mais une fois édité et publié (si vous décidez d’aller jusque-là), cela pourrait
certainement devenir une source de revenu et donc un investissement rémunérateur, durable dans
le temps sans pour autant y accorder de nouveau de votre temps si précieux !
Petit conseil en tant qu’Amazone : lorsque l’on prend le chemin de l’indépendance financière, il faut
se poser la bonne question, à savoir Votre Pourquoi ? Cette question sera véritablement la base et le
moteur de toute votre démarche. C’est grâce au sens de votre démarche et à l’importance accordée
à cette ‘fameuse liberté financière’ que vous ne lâcherez rien même dans les moments difficiles !
Car, comme dans tout ... rien ne tombe tout cru ! Devenir libre demande de la préparation, du
temps, de la stratégie et du travail ! Amazone on est, amazone on restera !

Quels projets & rêves, la liberté financière vous permettrait de vivre ?
Prenons la question dans l’autre sens, pourquoi la liberté financière ? Pour réaliser vos projets, vos
rêves et vos aspirations… et quels sont-ils ?...
Notre Pourquoi ? Regagner notre indépendance, reprendre le contrôle de nos vies ! Mettre notre
énergie (positive ☺) au service des autres, de toutes les personnes qui, comme nous, ont envie de
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se retrouver elle-même, de se développer au niveau personnel, de reprendre le contrôle de leur
temps et la maîtrise de leur argent. Comprenez véritablement que l’argent est un moyen d’obtenir
ce que l’on veut dans la vie et de réaliser tout simplement ses rêves avec ceux qui nous sont les plus
chères.
Si demain, on te dit : l’argent n’est plus un problème pour toi … tu as un compte ou tu peux te
servir…. soyons honnêtes ... qui continueraient à faire Métro/boulot/dodo, dans un travail qui ne lui
convient pas… Clairement personne ! Les langues se délient... et bizarrement nous pourrions d’un
coup nous autoriser de nouveau à rêver, à voir différemment, plus loin et plus grand ! Soyons folles
les amazones … autorisons nous à changer nos vies !
Nous sommes deux jeunes mamans …actives bien sûr ! Et nous cherchons perpétuellement à avoir
plus de bon temps avec nos familles respectives et les gens que nous aimons ! La clef est d’être
libre financièrement !
Nos projets ?
Nous en avons pleins (trop ? non jamais trop !) Mais celui que nous développons activement en ce
moment et qui nous tiens particulièrement à cœur est celui de permettre à chaque femme de se
sentir bien dans sa tête, bien dans son corps et d’atteindre la liberté financière.
Ce projet c’est Esprit Amazone : Accompagnement en bien-être et liberté financière version femme !

Nos aspirations / rêves ?
….Travailler d’où l’on veut quand on veut
…. Choisir avec qui l’on veut travailler !... comme avec Laure actuellement !
…. Travailler les pieds dans le sable en observant la mer (comme l’une de nous en ce moment même)
…. Partir en voyage sans se poser trop de questions
….Apprendre, utiliser et transmettre à nos enfants (les langues, toutes les découvertes
passionnantes que la vie peut nous offrir et l’ouverture d’esprit)
…. Continuer encore et encore plus à rencontrer de belles personnes dans la même dynamique que
nous : Sourire, énergie, amour, heureuses de vivre !
….Soutenir des amazones dans leurs projets d’indépendance, d’entreprenariat et de
développement personnel
….. Nager avec les dauphins
…. Financer un jour une école pour l’éducation des filles dans un pays défavorisé
…. Et nous en avons encore plein la tête …
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Quelles sont les grandes lignes de votre stratégie pour devenir indépendantes
financièrement ?
Nous avons commencé une activité indépendante en parallèle de nos travails respectifs, nous
sommes en train de créer notre communauté d’amazones et avons fixé la date de notre démission
au prochain anniversaire de nos enfants c’est-à-dire dans un an ! Nous avons pour objectif de réaliser
un investissement immobilier d’ici la fin de l’année. Tout ça avec l’aide de Laure ! Notre Money
Amazone !
Nous misons donc pour commencer sur la création de notre propre entreprise et l’immobilier. Nous
viendrons dans un second temps sur l’investissement de projets d’entreprises et la bourse.
Mais ce n’est déjà pas mal non ?

www.espritamazone.com
www.liberte-financiere-au-feminin.com
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J’espère que cet ebook aura pu t’inspirer et te donner la motivation pour passer à
l’action !

Je te souhaite tous mes vœux de réussite dans les projets qui te tiennent à cœur !

Laure
Boosteuse de potentiels financiers
www.mesfinancesetmoi.com
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