Ce livre va sans aucun doute changer votre vie en changeant votre mentalité
sur le concept de « l’argent » et « la richesse » tout court. Beaucoup d’entre
nous ont été élevés avec l’idée que l’argent est une ressource limitée, pour
lequel il faut se battre. Nous avons l’idée que seuls quelques privilégiés
peuvent être riches. En fait c’est ce que nous voyons dans notre
environnement et nous apprenons très tôt dès l’enfance, ces concepts de
limitation. Nous allons apprendre, pendant une première partie de ce livre,
à changer notre perception des choses pour ainsi commencer à parler
d’argent.
Voici les différents thèmes et questions auxquels nous allons abordés qui
me semble importante :
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-La base pour devenir riche

Avant toute chose, bien qu’il ne soit jamais trop tard, plus vous
commencerez jeune, plus vous atteindrez vite la liberté financière.

Tous ce qu’il faut savoir sur l’argent se trouve ici. La chose ABSOLU à savoir,
c’est que l’argent ne doit pas dormir. Elle ne doit pas rien faire. Le but est de
ne plus avoir besoin de travailler. Pour ce faire, faîtes travailler l’argent à
votre place ! Voici une citation résumant :
« Un esclave qui gagne 50'000 euros par mois reste un esclave »

Cela veut dire, que même si vous avez une somme d’argent considérable
grâce à votre métier, vous devez quand même continuer à travailler jusqu’à
votre retraite et au moment où vous quittez votre emploie, vous ne pouvez
pas vivre. Ce que tout le monde veut. C’est généré de revenues
AUTOMATIQUEMENT. C’est que l’on n’appelle des revenues passif, on ne
s’en occupe pas ou très peu et qui nous rapporte de l’argent.

Voici plusieurs d’exemple de revenue passif :
Achetez des bouteilles de vins et les revendre plusieurs années plus tard
lorsqu’il est devenu plus vieux et donc plus cher. Gagné de l’argent en
louant des maisons, c’est la personne qui loue votre appartement/Maison
qui travaille pour vous. Le but pour devenir riche, c’est de n’être dépendant
de personne, c’est la clé du succès. Si tu travailles pour l’argent tu ne
deviendras jamais riche. C’est l’argent et les autres qui doivent travailler
pour toi.

-Pourquoi il y a des personnes riches et d’autre
pauvre ?
Tous simplement car les personnes riches osent. Oui il ose tous simplement
ce lancée, il ose commencer un projet ou il y a des chances de tous perdre.
C’est la seule raison. Il y aussi certains chanceux qui reçoivent l’héritage
mais en général ceux-ci ne savent pas comment utiliser l’argent et
reviennent au point de départ. Ils font la fête quelques années et
redeviennent de nouveaux dépendant de leur travail, avec une belle voiture
et belle maison certes, mais toujours au travail.

-L’éducation est-elle la cause de la richesse ?
Oui, comme dit dans l’introduction, les parents limite leur enfant et leur
dise toujours qu’il faut se battre pour gagner sa vie. Il enseigne à leur
enfant à ne pas devenir riche. Ce n’est pas par manque d’amour pour leur
enfant mais tous simplement car il manque d’expérience avec l’argent et
leur transmette ce que eux même au aussi appris, ne pas devenir riche.
En général ils privilégieront toujours les grandes études. Des parents qui
éduquent leur enfant et a toujours apprendre financièrement aura un
avantage dans la vie.

Actif et passif, qu’est-ce que c’est ? (Important)

