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Télécharger la semaine de 4 heures pdf gratuit

Acheter 4-Hour Week sur Amazon: Lire la colonne 4 Heures Semaine sur ce blog Voir l’interview que j’ai fait avec l’auteur Tim Ferriss, qui complète le livre très bien: (cliquez ici pour lire le texte dans la transcription de l’interview) texte transcription (littéralement) de la vidéo: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo du blog Livres changer des vies. Je veux vous parler dans ce
livre vidéo 4 heures par semaine, juste à cause de tous les livres de non-fiction que j’ai lu (et maintenant il commence à faire un peu), c’est probablement celui qui m’a le plus apporté et m’a le plus influencé, celui qui m’a le plus motivé à faire des changements dans ma vie professionnelle et personnelle. Ce n’est pas un livre parfait, bien sûr, nous pouvons blâmer Tim Ferriss pour
être trop égocentrique, exagérer dans certains passages, rendre les choses plus faciles qu’il ne l’est en réalité ... ce sont des arguments parfaitement acceptables, mais le livre a aussi beaucoup de qualités. La plupart des gens choisiront le malheur plutôt que l’incertitude. Tim Ferriss, 4 heures de la semaine C’est simple, concret, il offre une méthode étape par étape, et quand
nous nous embarquons enfin dans une aventure, tim Ferriss nous suggère, comme je l’ai fait, et que nous vivons toutes les étapes pour nous libérer, créer une entreprise, automatiser, et vivre semaine 4 heures, nous nous rendons compte que Tim Ferriss vraiment passé par là, qu’il parle de l’expérience et de l’expérience que pour chaque étape, il décrit très bien les problèmes
qui peuvent survenir et donner des solutions très intéressantes. C’est un livre qui motive, affecte tellement et souffle vraiment notre cerveau. J’ai rencontré des entrepreneurs qui étaient vraiment stupéfaits quand ils ont lu ce livre, il a complètement changé leur vision. J’ai été entrepreneur pendant huit ans et cela a complètement changé mon vison d’affaires. J’ai demandé
récemment, une semaine de 4 heures s’est vendue à près de 30 000 exemplaires en France. Ce n’est pas mal, mais savoir combien de chefs d’entreprise ou de personnes qui veulent démarrer une entreprise en France est une grande différence entre le nombre d’exemplaires qui circulent actuellement et le nombre de personnes qui pourraient en bénéficier. Tim Ferriss - Auteur
de 4 Hour Week Donc je fais cette vidéo pour vous. Si vous êtes l’une de ces personnes qui ne lit pas 4 heures par semaine encore s’arrêter tout de suite, l’acheter, il en coûte environ 19,00 €. Empruntez-le à quelqu’un, la pire colonne de lecture que j’ai fait sur mon blog Livres pour changer ma vie. Nous ne pouvons pas être d’accord avec ce livre, mais je ne pense pas que vous
ne pouvez pas être un entrepreneur aujourd’hui et ne pas lire 4 heures par semaine. C’est se priver d’une façon complètement différente de penser les affaires et ses vies qui ne se trouve nulle part Aujourd’hui, il commence à se répandre dans d’autres livres, en particulier en anglais, mais en France, il est encore assez inconnu. C’est mon message aujourd’hui. Si vous n’avez pas
encore lu 4 heures par semaine, vous devriez le lire. Beaucoup de gens qui l’ont lu un week-end, donc c’était addictif. Lire la suite, c’est un livre controversé qui n’est pas parfait, mais est probablement un impact énorme sur vous. Merci de regarder cette vidéo et de vous voir très bientôt sur de nouvelles aventures. Olivier Roland Research avait l’habitude de trouver cet article:
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EBooks en Français et droits gratuits, Ebooks Romans-Magazines-Guides et témoignages sur divers sujets semain Ici, nous offrons d’organiser votre semaine avec différents modèles d’horaires hebdomadaires à imprimer gratuitement. Avec les modèles, vous n’avez pas à chercher un horaire pour la semaine. Choisissez et téléchargez un calendrier hebdomadaire pour
l’impression. Ce sera plus amusant qu’une simple feuille de papier. Planification gratuite pour l’impression. Créez un graphique Excel ou PDF en trois clics. Planification avec vacances. Créer un graphique d’impression rapide que vous ne savez pas comment créer rapidement un graphique dans Excel ? Planifier Créer un graphique Excel ou pdf 2020 en 3 clics. Catégorie de livre
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