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Connaissez-vous l&#x2019;&#xe9;quation 40 x 40 x 40 ? Vous travaillez 40 heures par semaine,
pendant 40 ans, pour ensuite avoir 40 % de votre salaire &#xe0; la fin de votre vie. C&#x2019;est
assez dramatique! Mais la r&#xe9;alit&#xe9;, c&#x2019;est qu&#x2019;une bonne partie des gens
passeront par l&#xe0;. Si vous voulez &#xe9;viter ce futur sombre pour votre vie, il y a une
d&#xe9;cision que vous devez prendre aujourd&#x2019;hui. Voici les deux choix qui
s&#x2019;offrent &#xe0; vous : soit vous faites 40 ans de prison, soit vous faites 5 ans de travail
forc&#xe9;. Lorsque vous avez un emploi, c&#x2019;est vrai qu&#x2019;on prendra bien soin de
vous pendant 40 ans&#x2026; mais lorsque vous sortirez de l&#xe0;, vous serez
d&#xe9;boussol&#xe9;, d&#xe9;sorient&#xe9;, perdu. L&#x2019;autre choix qui se pr&#xe9;sente
&#xe0; vous, c&#x2019;est de vous lib&#xe9;rer de ces cha&#xee;nes qui vous gardent esclave du
syst&#xe8;me en b&#xe2;tissant votre entreprise. En affaires, les cinq premi&#xe8;res
ann&#xe9;es sont les plus dures. C&#x2019;est pourquoi j&#x2019;ai con&#xe7;u ce livre pratique,
dans lequel je pr&#xe9;sente des strat&#xe9;gies efficaces qui vous permettront
d&#x2019;affronter vos peurs et de b&#xe2;tir une entreprise sur de solides bases. Dites-vous
qu&#x2019;entre vos objectifs et leur r&#xe9;alisation&#x2026; il y aura beaucoup de
transpiration. Faites partie de ceux et celles qui passent &#xe0; l&#x2019;action pour voir leurs
r&#xea;ves se r&#xe9;aliser et ainsi profiter pleinement de cette libert&#xe9; d&#x2019;&#xea;tre
entrepreneur. - Maxime Victor Entrepreneur
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