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THREAD :
RETOUR SUR MON EXPATRIATION EN EUROPE DE L’EST :
Les 7 gros impacts que ça a eu dans ma vie.
(c’est un feedback complètement personnel et subjectif cependant je pense sincèrement que
ça pourrait vous intéresser)

1. 😊 “PUTAIN QU’EST-CE QU’ON EST BIEN”
Bon on ne va pas se mentir, le climat général en France, ce n'est pas la folie, il y des conflits
dans tous les sens, ça devient impossible de ne pas être mis au courant (...)
d’un énième fait divers qui à force de répétition joue sur votre mental, la crise sanitaire, l’état
qui vous pisse quotidiennement dessus, et l’insécurité folle dans laquelle on baigne (...)
(en quittant la France je m’en suis d’autant plus rendu compte) + l’aspect financier dont je
vais vous parler juste après.
2. 💀 COMMENT J’AI SURVÉCU SANS ÇA ?
J’avais des contacts en Europe de l’Est, avec pas mal de gens du milieu business et
investissement, mais bien plus encore, tu as l’opportunité de repartir à 0, faire le tri et bien
choisir les gens qui t’entourent,
(...)

tu n’es pas obligé de subir l’autisme national français, dire ce que tu penses et faire ce que tu
veux, (tant que tu respectes évidement la loi et la population/culture locale),
Vous connaissez ce fameux adage : (...)
“vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyiez le plus souvent”
Ici, je me suis entourée d’entrepreneurs qui ont de bons résultats/ambitions/régime de vie
sain, ça ne fait qu’un mois que je suis là, (...)
je n’ai jamais évolué aussi rapidement de toute ma vie (dans tous les aspects de ma vie) .
3. 💰 EUH ATTENDS… QUOI ??
“le mouvement crée le changement” et punaise cette formule n’a jamais eu autant de sens.
Depuis que je suis arrivée (mes mais sur place m’avais prévenus…) je n’ai jamais eu autant
d’opportunités d’évoluer professionnellement et socialement, (...)
C’est comme être à un buffet géant et ne plus avoir qu’à mettre dans son assiette qui semble
nous être le plus intéressant…
4. 💊 LA PILULE VERTE
Nouvel environnement, nouvelle culture, nouvelle population, nouvel entourage… entrainent
de nouvelles habitudes, le choix évidement repose sur vous, mais cela vous offre
l’opportunité de changer et mettre en place de nouveaux process (qui seront (...)
Beaucoup plus faciles à prendre au milieu de toute cette nouveauté),
Pour ma part j’ai complètement adopté la YES LIFE :
(...)
- Travail conséquent et intelligent tous les jours pour avancer dans mes projets
- Lecture quotidienne
- Amélioration de mon expertise quotidiennement
- Sport
- Alimentation saine
- Bon entourage
5. 👽 VOUS ADOREZ ÇA ET MOI AUSSI
Je vais vous ramener un peu de nostalgie… Souvenez-vous du plaisir que cela fait quand
vous partez en voyage dans un tout nouvel endroit, l’euphorie et le bonheur que cela
provoque…

Dans ma situation, j’ai la chance de ne pas être contrainte à devoir rester dans un endroit en
particulier et d’avoir pu choisir ma destination, je suis looooin d’avoir découvert ce
magnifique pays, ni même la ville, (...)
Tous les jours je ne cesse de découvrir de nouvelles choses, ça donne toujours un petit plus
sympa au quotidien !
6. 😮💨OH LE SOULAGEMENT
Le communistant pour une fois le premier dans quelque chose lorsqu’il s’agit de taxer, et
quel plaisir de passer de plus de 60% de taxes, utilisé (pour la partie qui n’est pas détournée)
d’une manière absolument honteuse…
à 10% mdr oui oui, ça donne tout de suite plus envie de faire plus de sous et de déclarer ses
gains.
7.😵💫COMMENT ÇA GRATUIT ?
Bon en s’expatriant, à vous de faire le choix du pays dans lequel vous allez, et faire la
comparaison entre le style de vie, coup de la vie, l’ambiance du pays en lui-même,
(...)
Cependant, en vous dirigeant vers des pays d’Europe de l’Est vous vivrez d’une manière très
confortable avec un revenu modeste, et donc imaginez lorsque vous gagnez déjà bien votre
vie…
Vous pouvez augmenter votre style de vie, faire des activités que vous n’auriez pu faire
avant, réinvestir l’argent non dépensé…
J'espère que ce court retour d'expérience vous auras plus et aiguillé, n'hésitez pas à venir en
DM si vous avez des questions,
Merci d'avance à ceux qui vont liker et RT ce thread
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