L’entreprise du 21ème siècle

Assumez la responsabilité de vos
finances !
GRATUIT Télécharger l’entreprise du 21e siècle pdf
Regardez la vidéo en bas de page.

Vous pouvez être soit un maître de l’argent soit un esclave.
Le choix vous appartient !

Au cours des 10 dernières années, je me suis consacré à
trouver les moyens les plus efficaces et les plus pratiques
pour aider les gens à transformer leur vie au 21e siècle et à
assurer leur prospérité. Dans le cadre des ouvrages de la
série Père riche, mes associés et moi-même avons traité de
différents types d’entreprises et d’investissements. Mais

pendant ces années de recherche intensive, j’ai découvert un
modèle d’entreprise en particulier qui, je crois, est le plus
prometteur pour le plus grand nombre, pour les gens qui
veulent prendre le contrôle de leur vie financière, de leur
avenir et de leur destinée.
Dans cet ouvrage, l’auteur démontre pourquoi chacun doit
ériger sa propre entreprise. Mais cette démarche n’a pas
uniquement trait à modifier le modèle d’entreprise avec lequel
vous travaillez ; vous devez également changer. L’auteur peut
vous enseigner comment trouver ce qu’il vous faut pour ériger
l’entreprise qui répond parfaitement à vos besoins. Pour que
votre entreprise grandisse, vous devrez également grandir.

Le livre de « L’entreprise du 21ème siècle » , de Robert T.
Kiyosaki est offert par Patrick GERMANÒ sous forme de PDF
gratuit.
Ce livre est basé principalement sur l’éducation financière
qui vous permet de bien gérer votre avenir financier en
contrôlant votre source de revenus.
L’entreprise du 21e siècle en résumé

Robert Kiyosaki est un entrepreneur américain spécialisé dans
le développement personnel, il a notamment commencé à défendre
le concept d’éducation et gestion financière.

Le livre de « L’entreprise du 21ème siècle » prévoit en fait
d’expliquer que nous n’apprenons pas à l’école:

Bien savoir fonctionner avec notre argent
Savoir utiliser notre argent
Savoir dépenser

Savoir économiser
Savoir investir

Il s’est mis à travailler sur la culture de l’entrepreneuriat
comment devenir entrepreneur.

Ce livre va vous enseigner comment travailler, comment devenir
un entrepreneur et comment apprendre à vendre, à dialoguer, à
écouter. Ainsi qu’à échanger avec les autres et enfin aussi à
la maîtrise des techniques d’investissement qui reste quand
même quelque chose qui est très peu enseignée.

Quelques leçons tirés de ce livre.

Dans cet ouvrage, l’auteur explique pourquoi chacun doit gérer
sa propre entreprise. vous devez également saisir toute
opportunité de changer.

L’auteur peut vous enseigner comment trouver ce qu’il vous
faut pour gérer votre entreprise afin de répondre idéalement à
vos ambitions. Pour que votre entreprise évolue, vous devrez
également changer la manière de penser.

Assumez la responsabilité de vos finances. Car Vous pouvez
être soit un maître de l’argent, soit son esclave. Le choix
est à vous.
GRATUIT Télécharger l’entreprise du 21e siècle pdf

Carrières
Avec la crise, une manières d’appréhender sa quête de sens au
travail.
L’épidémie actuelle, vécue comme un choc pour les salariés,
engendre une prise de conscience qui peut prendre des formes
diverses selon l’âge et la situation professionnelle.

Il est temps de prendre le contrôle
Une formation universitaire est importante dans les
professions traditionnelles, mais pas pour les gens qui
veulent faire fortune. Travailler dur, également, n’est pas
forcément synonyme de succès.

Ce que vous devez faire, c’est prendre les commandes, le
contrôle de votre source de revenus. C’est en créant leur
propre entreprise que les gens riches ont fait fortune. Ils
évoluent désormais dans le quadrant “P” ou “I”. Leurs revenus
sont résiduels, hors exploitation.
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VOULEZ DEVENIR « P » ET « I » >> ICI

Travaillez Autrement – L’entreprise du 21ème siècle

__________________________________

LA PHYCOCYANINE & LE WAVE BEATS où s’en procurer ? Uniquement
par Internet dans votre WEB.SHOP

WAVE BEATS HARMONIZER – RHINBLUE – 5K – 10K – PHYCOANIMO –
MAINLIFE.BIO – BOOSTER VOS PERFORMANCES & VOTRE SYSTÈME
IMMUNITAIRE

Client Webshop Registration >> Here

Partagez cet article

