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Dans "Fini les dettes !" je partage mon parcours et les actions qui
m'ont permis de devenir autonome financièrement.
Pendant plusieurs années j'ai cumulé de nombreuses dettes. 

Après mon divorce, j'avais plus de 12000€ de dettes, et je ne pouvais plus payer mon loyer ni

subvenir aux besoins de ma famille.

Dans ce livre, j'explique, pas à pas, comment faire pour sortir de l'endettement, se constituer

une épargne de sécurité et péreniser ses finances.

L'objectif de "Fini les dettes" est d'aider les femmes à (re)prendre leurs

finances et leur vie en main.

Nous savons que les femmes manquent cruellement d'éducation financière et ont encore

tendance à se faire systématiquement passer après les autres, : conjoint, famille, amis, ...

" En 2018, 54.3% des dossiers de surendettement sont déposés par des

femmes. 39% sont en situation financière qualifiée "d'irrémédiablement

compromise" (...) 29% sont cheffes de familles monoparentales alors que

cete proportion n'est que de 4;1% chez les hommes."

"Les mères seules représentent 29% des femmes surendettées contre 4.1%

des pères célibataires"

"Fini les dettes!" aide les femmes à devenir autonome financièrement et à prendre les

meilleures décisions pour elle et leur avenir.



AVIS DES LECTRICES

" Un livre à mettre entre toutes les mains. Merci Malika !" Damiela Horsfall,

ALLPEOPLEFROM

" Un livre qui aborde un sujet sensible avec la légèreté d'une plume et ça fait du bien"

Christelle D.

" Ce livre m'aide vraiment à mieux gérer mon argent et à agir vraiment pour me libérer de

mes dettes" Caroline G.

" Je vous remercie vraiment d'avoir partagé ce moment de votre vie, si tabou dans notre

société" Elise

"Livre inspirant. Les mots employés nous incitent à nous pardonner nos failles d'organisation

pour ensuite mieux nous améliorer" Anonyme

" De très bonnes idées comme la pause budget au chocolat et les 6 mois d'avance en

économie " Christine

"Plein de bon sens. J'adore !" Anonyme

" De très bons conseils qu'on a envie de mettre en place , ce que je vais faire rapidement"

Laetitia E. 

" Enfin quelqu'un qui aborde un sujet tabou de façon décomplexée et ça fait du bien"

Anonyme 

Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer ici

http://www.malika-virin.com/
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Ecrivaine publiée depuis 2017, mes héroïnes sont

des femmes qui ont traversé les pires épreuves de

la vie et ont su se relever pour avancer avec leurs

forces et leurs fragilités. 

J'aime raconter la vie et l'amour sous toutes leurs

formes afin d'inspirer mes lectrices et lecteurs en

leur dévoilant un secret de polichinelle ; tout le

monde a droit à ce qu'il y a de mieux en ce bas-

monde. 

Nous avons toutes suffisamment de force pour

nous relever et avancer sur le chemin d'une vie

meilleure.
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