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Voici une petite liste des livres que j’ai lus en ce début
d’année 2017.
Je les recommande tous fortement!

Entrepreneuriat:
Tout le monde n’a pas eu la chance de rater ses études
Auteur: Olivier Roland
Éditeur: Alisio

Voici un livre qui parle principalement d’entrepreneuriat.
Il donne des pistes pour s’émanciper du travail au sens
salarié du terme.
Illustré d’exemples issus de l’expérience de l’auteur ainsi
que de certains de ces clients.
Seul bémol selon moi, le côté commercial cherchant à vendre la
“méthode Roland” tout au long de notre lecture.
Ce livre étant fortement inspiré par la semaine de quatre
heures de Timothy Ferriss, j’ai donc enchainé avec celui-ci.
De mon point de vue, les deux sont complémentaires. Et si vous
avez aimé l’un des deux, je vous recommande le second.

La semaine de quatre heures : Travaillez moins, gagnez
plus et vivez mieux !
Auteur(s): Timothy Ferriss
Éditeur: Pearson

Voici un ouvrage originalement écrit en anglais. Pour ma part,
j’ai choisi la deuxième édition traduite en français.
J’ai bien aimé ce livre bien qu’il m’ait un peu laissé sur ma
faim.
Aussi je trouve que l’auteur insiste trop sur le côté voyage
et pas assez sur les méthodologies pour entreprendre.
Tout comme le livre d’Olivier Roland, il me semble que c’est
plus un livre “découverte” qui demande à continuer ces
recherches par la suite.

Développement personnel:

Miracle morning

Auteur(s): Hal Elrod
Éditeur: First
Superbe livre pour initier un mouvement de motivation.
J’ai mis en œuvre son programme pendant quelques semaines et
ça a été un période très énergisante pour moi. En revanche si
vous voulez réussir dans la durée, un conseil couchez vous tôt
ou vous allez rapidement être épuisé comme ça m’est arrivé.
Seul point noir selon moi, le côté “marketing”. Effectivement
sa fameuse méthode n’est jamais qu’une compilation d’outils
existants le tout estampillé d’une jolie marque déposée.

