
AGIR - THAMI KABBAJ
L’APPORT DU LIVRE
PRÉSENTER UN PROCESSUS POUR 
DÉVELOPPER SA LIBERTÉ FINANCIÈRE.

LES THÈMES ABORDÉS
❑ COMMENT SE FORMER ET DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES SUR 

L’ENRICHISSEMENT
❑ COMMENT ÉPARGNER ET BOOSTER SES REVENUS
❑ COMMENT DÉVELOPPER UNE MULTITUDE DE REVENUS PASSIFS
❑ CONSEILS POUR PROFITER PLEINEMENT DE LA VIE

A - APPRENDRE
Se former et développer des 

compétences sur l’enrichissement

LA LIBERTE FINANCIERE, c’est :
● Avoir la possibilité de s’installer 

dans l’endroit de ses rêves
● Pouvoir payer toutes ses dépenses 

sans avoir à compter son argent
● Pouvoir utiliser son temps 

librement.

G - GAGNER PLUS
Epargner et booster ses revenus

I - INVESTIR
Développer une multitude de 

revenus passifs

I - REVER
Profiter pleinement de la vie

“La véritable clé du succès consiste à accumuler un maximum 
d’actifs et à générer de nombreux revenus passifs.”

Se former, désapprendre et 
éliminer les croyances limitantes. 

Ne jamais se plaindre et accepter 
sa part de responsabilité dans la 

manière de réagir à chaque 
situation.

Modéliser les personnes  qui ont 
réussi. 

Lire des livres, visionner des 
vidéos, écouter des podcasts ou 

suivre des formations 

Se payer en premier !

Multiplier ses revenus :
- Privilégier les métiers 

rémunérateurs 
- Exercer un job en parallèle
- Consacrer du temps à 

l’investissement et création 
d’actifs

- Être résuméré  sur sa 
performance 

- Etudier dans une grande école
- Trading
- Développer un MEI

Développer des revenus passifs en 
bourse, immobilier, droits d’auteur, 
business…

Bourse :  investir le plus rapidement 
possible dans des ETF pour dupliquer la 
performance du marché et capitaliser 
sur les rendements composés.

Immobilier : acheter un bien en 
dessous du prix du marché, avec de 
fortes chances d’être loué 
rapidement et pour lequel le 
cash-flow est positif.

Développer sa propre vision du 
succès. (Ecrire ses objectifs et de 

les mettre en évidence.)

Combattre la peur et sortir de sa 
zone de confort

S’entourer de personnes positives

Agir maintenant, car il n’existe pas 
de meilleur moment pour 

commencer.


