
OBJECTIFS ! 

Dans un premier temps, définir des objectifs.  

Pourquoi ? La liberté financière, je la compare à un chemin que tu vas suivre, avec des sentiers 

parfois différents qui vont s’offrir à toi.  Sans but à atteindre, tu ne vas nulle part.  Pour ma part, je 

suis dans le commerce, et à partir du moment où je suis FOCUS sur mes objectifs mensuels, 

l’annuel, vient de lui-même, voire je le dépasse sans effort. J’ai essaie, et cela à marcher. Alors 

essaye aussi. 

En début de mois, je me focalise sur mes objectifs de ventes, et détermine les projets qui peuvent 

aboutir à mes yeux. Ensuite, je me concentre que sur eux. Cette méthode, je l’applique pour mes 

investissements. J’ai définis de vouloir gagner 5000 euros de revenus passifs dans 5 ans, et 

10 000euros, dans 10 ans.  

 Pour définir ces objectifs, il faut prendre en compte la méthode SMART. 

(Spécifique/Mesurable/Atteignable/Réaliste/défini dans le Temps) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_et_indicateurs_SMART 

 

 

 

 Cet objectif doit répondre à trois questions :   

Quoi ?  

Tu l’auras compris, le quoi, c’est toi qui va le définir. Mais bien plus important, c’est le Pourquoi ?  

Le pourquoi tu veux cette liberté financière va être ton moteur, c’est ce qui va te permettre de 

tenir dans le temps. Tu vas connaitre tout comme moi des hauts. Ces jours-là, rien ne te parait 

insurmontable, tu peux même soulever des montagnes. Puis, tu vas connaitre tout comme moi des 

bas. Ces jours-là, rien ne va, et tu vas même avoir envie de tout arrêter. Alors il faudra rester 

FOCUS sur ton objectif. Moi, quand ces périodes arrivent, je me concentre sur des formations 

‘gratuites’, des vidéos, des lectures. Je reste un peu Ermite, et j’attends que cela passe, mettant à 

profit ce’ temps ‘libre’. Et ça passe. 

Dernière question le Comment ?  

Comment penses-tu atteindre tes objectifs ? Au démarrage (il y a quasi un an et demi), je n’arrivais 

pas à comprendre. J’étais en manque de stratégie .Je me disais, oui, dans 5 années ; 5000 

euros, et puis ? Comment je fais. Depuis, je me pose plus cette question en ces termes. Je 

me dis plutôt qu’il y a une multitude de façon d’y arriver. Tu es étonné ? Non, 

sérieusement, j’étais dans la même situation que toi il y a un an. Alors comment ai-je fais ? 

La première chose, c’est de se FORMER. Tu vas certainement voir plein de site avec des 

Coach/formateurs qui vont t’apprendre plein de choses. Beaucoup de ces choses sont 

disponibles librement sur internet. Ce qu’il te manque, c’est une méthode. 

La question est comment ? Comment je peux atteindre 5000 euros par mois. Cela va dépendre de 

ta situation, de comment TOI tu vois les choses. Moi je les vois avec de l’immobilier, de la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_et_indicateurs_SMART


bourse, et du business (non, pas de vente de formation, ce n’est pas mon truc, en tout cas 

aujourd’hui en novembre 2022). Voici mes trois axes de développement. 

IMMOBILIER : Plusieurs réflexions. La première, 5000 euros de rente par mois, je vais donc m’axer 

sur des placements type location courte durée, ou colocation étudiants/salariés. Ce type de 

location génère des CASH FLOW importants, mais en parallèle cela sous-entend une 

gestion. Soit je gère la courte durée, soit je mets en place une conciergerie, qui va me 

’prendre un peu sur ma rentabilité. Par contre, il faut s’assurer que la société de 

conciergerie est Pro, histoire de ne pas te ‘planter ton business’. 

LA BOURSE : via un PAMM, trading forex, j’ai placé 1 000 euros, …j’ai commencé par perdre 

comme beaucoup à priori. La leçon à retenir, c’est que tu ne places une somme qui à priori 

ne t’es pas utile, et que si finalement tu la perds, cela n’est pas grave en soi pour toi.  

 Autre test, le trading NASDAQ. Une formation payante, mais si j’arrive à bien comprendre, 

je devrais pouvoir gagner de l’argent. L’inconvénient, cela me demande un peu de travail 

journalier, de la rigueur, d’être patiente. Je suis qu’au début, mais cela me semble bien 

prometteur. 

Sur le dernier point, LE BUSINESS je n’ai pas encore développé quoi que ce soit. 

 


