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Qu’est-ce que la Liberté Financière ? 

 

Et si nous commencions l’année par un DON ? 

Tout comme une belle résolution illumine les jours et mois à venir, décider de faire un 

DON ouvre les portes de notre être et permet à l’énergie de couler librement…  

Vous le savez parfaitement, vous qui m’avez soutenue sans relâche duranttoutes ces 

années… 

Faire un Don sous-entend aussi le « privilège » de POUVOIR le faire… Et par là, ouvre 

notre cœur et notre psychisme à la Conscience d’Abondance… Un grand sujet 

dont nous reparlerons dans une prochaine lettre de la Liberté Financière… 

Si vous ne savez pas où donner, voici deux belles adresses : 

Atma seva, organisation humanitaire crée par ma prof de yoga Atmatattwa, ou 

Emma Taylor qui soutient les enfants déshérités ainsi que les populations âgées, 

femmes, hommes dans la région de Rishikesh… Une association qui ne chôme pas… 

ICI ATMASEVA le site pour découvrir… (en anglais) 

 

 

https://www.atmaseva.co.uk/
https://www.atmaseva.co.uk/
https://www.atmaseva.co.uk/


Noura yoga , organisation de yoga fondée par Marie-Pierre, ma co-voyageuse sur le 

chemin de Liberté Financière et de Yoga !… qui dans un passage difficile, serait très 

reconnaissante de recevoir un petit coup de pouce !  

ICI NOURA YOGA un très beau site à visiter tranquillement… en français  

 

 

Le Don est une part importante dans le chemin spirituel ; 

Il l’est aussi dans l’accession à la Liberté Financière.  

Mais qu’est-ce au juste que la Liberté Financière ?  

Avant d’imaginer la liberté, regardons notre situation présente ; si nous sommes 

salariés, nous pouvons dire que « si je travaille= je reçois de l’argent/ si je ne travaille 

plus= je ne reçois plus d’argent »  en schématisant bien sûr.  

Si nous avons la chance d’avoir un métier épanouissant, qui nous apporte un 

enrichissement non seulement matériel mais aussi intellectuel, peut-être artistique, 

créatif ou autre… Alors nous sommes les plus heureux de la planète ! Et peut-être 

bien qu’aller plus avant dans cette aventure de liberté financière est inutile ? A 

moins que nous ne pensions au futur ?! A moins que nous soyons simplement 

curieux… 

Cependant, nombre d’entre nous sont dans des situations moins idéales et plus 

souvent dépendants d’un emploi pas follement enrichissant, fatigant, limitant ou que 

sais-je ?… Peut-être même que cet emploi est très aléatoire au niveau des rentrées, 

qui nous pousse à être continuellement sur le qui-vive au niveau financier… Vais-je 

pouvoir finir le mois ? Qu’en sera-t-il du mois prochain ? Non, je ne peux pas m’offrir 

ceci, cela, c’est trop cher pour moi… Partir en vacances ? Pas pour moi…  

Ou encore, nous faisons réellement ce qui nous plaît, notre raison de vivre, mais nous 

ne sommes pas payés en regard de notre engagement… Artistes, Intuitifs, Yogis, 

Créateurs, Innovateurs… Bref si nous sommes un peu « hors des sentiers battus » il y a 

de grandes chances que nos activités rapportent difficilement de quoi vivre, même 

parfois survivre… 

https://www.nourayoga.fr/
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Que faire alors ? 

Constater et accepter la situation est le premier pas : prendre Conscience. 

Savoir qu’il est possible de Changer, et Décider de changer est le second. 

Comment ? 

Pour moi, ce fut en m’engageant à suivre la formation Richesse et Liberté qui sur une 

durée de 18 mois intenses, me donne connaissances pratiques, outils et guidage, 

échanges et expériences… pour réellement agir afin que ma situation sur le long 

terme devienne FLORISSANTE. 

Précisément en Créant ma Liberté Financière… 

Car en bref, créer sa Liberté Financière, c’est se créer un Futur (plus ou moins proche 

selon nos besoins/ possibilités) dans lequel nous ne serions plus ainsi enchaîné à des 

nécessités qui ne nous plaisent pas (patron/ emploi/ absence de congés/ paie 

insuffisante/ retraite incertaine/limitation de loisirs/ études des enfants 

compromises/pépins imprévisibles insurmontables/futur sombre… ???)…… 

Créer sa Liberté Financière, c’est générer un certain nombre de 

revenus qui, par eux-mêmes, assureront notre avenir, sans que 

nous soyons obligés de travailler dans des domaines qui ne nous 

plaisent pas/ avec des gens que nous n’avons pas choisis… 

On croit rêver ? 

J’avoue que j’ai eu du mal à croire cela possible… Pourtant, bien que je n’y sois pas 

encore, je comprends à présent que c’est POSSIBLE, et que ça va se réaliser car je le 

veux. 

Ça ne veut pas dire qu’il n’y aura aucun effort, aucun travail de ma part, loin de là! 

Mais ces efforts seront orientés vers mon choix de Liberté Financière. Cela signifie 

prendre en mains mon avenir financier, devenir responsable de mes choix financiers. 

Sans laisser la responsabilité de ma vie uniquement aux états, patrons, caisse de 

retraite ou de sécu….  

Et lorsque les efforts portent leurs fruits en assurant des rentrées suffisamment 

confortables pour vivre bien, alors notre précieux TEMPS devient libre d’être utilisé 

pour ce qui nous tient profondément à cœur, qui peut d’ailleurs être totalement 

compatible avec la nouvelle structure de vie que nous aurons bâtie…  

C’est un peu créer sa « retraite » à sa propre façon et pour un âge que nous 

choisissons. 

Voilà pour le « C’est quoi la Liberté Financière ? ». 



La suite ? Le « Comment accéder à la Liberté Financière ? » c’est pour les 

prochaines egazetes si vous souhaitez continuer à me suivre dans cette 

aventure passionnante ! 

Car des étapes, il y en a beaucoup, et la prochaine concerne les croyances… un 

gros morceau qui est néanmoins le passage obligé pour ouvrir les portes de la 

Conscience d’Abondance qui nous mène à la Liberté Financière….  

A suivre ! 

Pour ceux qui sont pressés, vous pouvez d’ores et déjà consulter le site … ici !!  

 

Et comme la nouvelle année est déjà là, je vous adresse tous mes vœux ….  

 

 

 

 

Pour vous abonner à la egazete Lettre de la Liberté Financière, il vous suffit de m’envoyer un email en 

écrivant  « oui liberté financière » 

Si, par ailleurs vous souhaitez en apprendre plus sur les formations proposées par Nathalie Cariou dans 

les Clés de la Réussite, je vous invite à cliquer ICI. 

N’hésitez surtout pas à me contacter pour échanger sur le sujet ! 

A bientôt… 

Isabelle 

 

https://isabellelibertefinanciere.jimdo.com/
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