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Tout le monde n’a pas eu la chance de rater ses études
Vous en avez assez du métro-boulot-dodo, ou de ces études interminables dans lesquelles vous apprenez surtout des choses qui ne vous serviront pas ?
Brisez la routine et réussissez en dehors du système en suivant cette méthode étape par étape basée sur l’expérience de centaines d’entrepreneurs et
appuyée par plus de 400 références scientiﬁques.
Comprenez les limites du système éducatif et pourquoi il est de plus en plus obsolète, hackez votre éducation en boostant votre QI, apprenez comment
vraiment apprendre eﬃcacement et devenez libre en créant une entreprise qui soit au service de votre vie, plutôt que votre vie au service de votre
entreprise… bref rejoignez le mouvement grandissant des rebelles intelligents !
RETROUVEZ :
– Les trois principes incontournables pour réussir dans tous les domaines
– Comment augmenter votre QI et votre capacité de concentration
– Comment créer l’entreprise de vos rêves pour devenir libre
– Des exemples concrets et des cas pratiques, appuyés par la science
Pourquoi le système éducatif classique n’est pas adapté au Rebelle Intelligent :
– Pourquoi réussir votre carrière n’est pas forcément la meilleure chose qui puisse arriver pour le Rebelle Intelligent que vous êtes (page 35)
– Pourquoi vous oubliez l’essentiel de ce que vous avez appris à l’école (page 41)
– Faites-vous partie des nouveaux analphabètes ? Si vous ne maîtrisez pas une de ces trois compétences, probablement (page 44)
– Pourquoi le système scolaire est mauvais pour vous enseigner une langue étrangère (page 50)
– Comment toute une industrie s’est bâtie sur une des tares de l’Éducation Nationale (page 56)
– Les raisons pour lesquelles l’école est parfaite pour créer… des ouvriers et des employés, pas des créatifs et des entrepreneurs (page 61)
– Pourquoi l’école tue la créativité (page 67)
– La vraie rentabilité… et le vrai coût des écoles (page 69)
– Pourquoi même les diplômes prestigieux peuvent avoir un ROI négatif (page 74)
– Comment hacker votre apprentissage pour apprendre (bien) plus eﬃcacement :
Comment augmenter votre QI de 6 points en 30 jours, scientiﬁquement prouvé (page 80)
Les 4 hacks pour augmenter votre intelligence, votre motivation et votre concentration (page 86)
Comment apprendre eﬃcacement par coeur (page 97)
Comment apprendre une langue rapidement et sans eﬀort (page 106)
Deux moyens oubliés pour apprendre sans eﬀort (page 114)
3 moyens simples de booster votre discipline (page 133)
2 trucs pour garder la motivation avec vos amis (page 146)
Ayez l’esprit comme l’eau avec ce système bête comme chou (page 158)
Comment une tomate peut vous faire gagner un temps fou (page 172)
La relation trop peu connue entre sommeil et apprentissage (page 178)
7 moyens de dormir comme un bébé (page 185)
Comment doubler votre performance d’apprentissage avec les rappels (page 188)
Quelle est la meilleure formation au monde ? (page 193)
Faites-vous cette erreur MONUMENTALE ? (page 200)
Comment tirer partie des MOOC pour booster votre apprentissage (page 206)
Pourquoi créer son entreprise est une meilleure solution pour le Rebelle Intelligent que d’être un employé :
– Les 12,5 raisons pour lesquelles être entrepreneur est bien plus avantageux que d’être un employé (page 221)
– Le mythe de la faillite : quel est le vrai taux d’échec quand vous créez une entreprise ? (page 235)
– Pourquoi le chômage est une chance inespérée pour le Rebelle Intelligent (page 241)
Comment le Rebelle Intelligent créé une entreprise :
– Comment créer une entreprise qui est au service de votre vie plutôt que l’inverse (page 244)
– Comment créer un véritable empire… (page 253)
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