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Avertissement
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise sous quelque
forme ou par tous moyens, mécanique ou électronique, ou transmis par e-mail sans
l'accord écrit de l’éditeur.
Vous souhaitez que vos amis profitent également de ce livre ?
Transmettez leur ce lien
http://christianduboisconseil.com/gratuit-liberte-financiere/
Bien que toutes les précautions aient été prises pour la vérification des informations
contenues dans cette publication, ni l'auteur ni l'éditeur n'assume aucune
responsabilité quant aux erreurs, omissions ou interprétations contraires à l'objet des
présentes.
Les opinions exprimées sont celles de l'auteur seul, et ne doivent pas être prises
comme instruction d'experts ou de conseiller financier. Le lecteur est responsable de
ses propres actions. Les conseils donnés dans ce livre sont destinés à des adultes
responsables, 18 ans et plus, et ne sont pas destinés aux mineurs.
Le respect de toutes les lois et réglementations applicables, y compris
internationales régissant les licences professionnelles, les pratiques commerciales et
la publicité est de la seule responsabilité de l'acheteur ou du lecteur.
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Introduction
Je voudrai commencer par vous remercier d’avoir téléchargé ce livre :
« 7 semaines pour retrouver votre liberté financière »
En parcourant ce livre, vous vous rendrez compte de mes capacités et de mes
connaissances sur le sujet pour vous aider à atteindre la liberté financière.
Mais avant d’entrer dans le cœur du domaine, qu’est-ce que j’entends par liberté
financière ?
La liberté financière.
Cela devrait être un objectif pour tous. Mais attention à ne pas confondre liberté
financière avec l’indépendance financière.
Je vais, dans cette méthode vous aider à vous libérer des chaines qui vous
attachent à l’argent.
De nombreuses personnes sont devenues esclaves de ce moyen d’échange.
Soit il vous fait peur, soit il vous motive, soit il vous manque !
Je vais donc vous libérer !
Je veux que vous sachiez mieux vous servir de votre argent. Comment le gérer et
mieux l’investir.
J'ai donc essayé d'être succinct et de rassembler des sources d'information
provenant de mes différents articles de blog ou autres.
Il existe de nombreux hyperliens vers des sites pour plus d’information, indiquée par
le texte souligné.
La plupart de mes informations sont gratuites, mais je dirige également une
entreprise, donc tout au long de ce guide gratuit vous trouverez des liens vers mes
propres livres et formations.
Il ya également des liens d'affiliation pour des produits ou des livres que j'utilise moimême. Je ne recommande que des personnes en qui j'ai confiance et/ou des
produits et des livres que j'ai utilisés personnellement, j'espère donc que vous les
trouverez utiles si vous souhaitez approfondir le sujet.
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Qui suis-je ?

!

Je m’appelle Christian DUBOIS et depuis 1986 je
suis dans le domaine des investissements. J’ai été
Agent Général d’une importante compagnie
d’assurances et depuis une quinzaine d’années je
me suis spécialisé dans tout ce qui a attrait à
l’argent. J’ai un diplôme de Conseil en Gestion de
Patrimoine, je suis Conseiller en Investissement
Financier agréé par l’AMF. Je vous aide pour choisir
les différents produits financiers et immobiliers.

Depuis plus de quinze ans, j’étudie le comportement humain face à l’argent. Je vous
parle de ceci car la psychologie, les comportements et l’état émotionnel ont une
importance capitale dans l’enrichissement.

Ce dont vous avez besoin, et que je peux vous apporter, ce sont des méthodes
simples et efficaces qui vous permettront de mieux gérer votre argent, d'établir un
budget, d'investir avec de meilleurs rendements et d'avoir l'esprit tranquille dans le
domaine de vos finances.

J’ai écrit plusieurs ouvrages que vous trouverez sur Amazon.
Cliquez ici pour les découvrir:
http://www.leslivresquicomptent.com
J'ai voulu partager mes compétences avec le plus grand nombre qui étaient jusqu’à
présent, réservé à une élite.
Même si vous n’avez pas des revenus à six chiffres vous pouvez bénéficier des
conseils d’un professionnel de l’investissement et de la gestion patrimoniale.
Mes livres et formations s'adressent aux personnes de la «classe moyenne».
Ceux qui ont parfois des difficultés à boucler les fins de mois, du mal à gérer
efficacement leur budget, qui ne connaissent pas suffisamment les
investissements et qui sont donc condamnés à placer sur des livrets bancaires
qui ne rapportent plus rien !
Je ne vous promets pas une richesse exceptionnelle, mais je vous donnerai des
solutions simples, des stratégies étapes par étapes, pour atteindre une meilleure
réussite financière. Entrons maintenant dans le vif du sujet.

Pour en savoir plus : www.leslivresquicomptent.com

Radin ou flambeur « that is the question »?
Pour moins vous choquer, disons : économe ou dépensier ? C’est mieux comme
cela ?
Vous avez surement entendu cette expression populaire :
« Un sou c’est un sou ».
Mais vous avez aussi entendu :
« On n’a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard ».
Alors, c’est quoi la solution ?
L’argent n’est pas que du papier… C’est aussi, malheureusement, de l’émotion.
Il y a des riches qui sont radins et des pauvres qui sont dépensiers, nous en
connaissons tous.
Notre façon de dépenser n’est pas du tout en adéquation avec nos revenus.
Il y a des personnes qui vont comparer le prix entre deux paquets de gâteaux pour
économiser 1 euro ou peut-être moins, alors qu’ils ont un compte en banque bien
garni et d’autres qui , au contraire ne vont fréquenter que les boutiques de vêtements
de luxe, alors que leur compte en banque est déjà dans le rouge.
Quelles sont les motivations qui nous poussent à être radins ?
Qu’est ce qui nous incite à dépenser plus que de raison ?
Analysons rapidement le premier comportement

Les motivations qui nous poussent à être radins
Vous pensez être économe et faire attention à vos dépenses.
Vous aimez l’argent car pour vous c’est un symbole de pouvoir et de sécurité. Vous
êtes persuadé que l’argent peut résoudre tous les problèmes. Mais attention, votre
peur d’en manquer vous rend esclave de cet « outil ».
Car je vous le rappelle, l’argent n’est qu’un outil.
Parlons du deuxième comportement.

L’incitation à dépenser « plus que de raison »
« Aujourd’hui, j’ai fait chauffer la carte bleue ! » Si cela est une phrase qui vous est
familière, vous êtes peut être sur la pente du dépensier compulsif.
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En général, le dépensier compulsif est anxieux. Parfois c’est l’inverse, il est
insouciant. Il préfère ne pas savoir où en sont ses comptes.
Il y a, dans les dépenses excessives, un refus de passer à l’âge adulte, un déni
des responsabilités.
Au contraire, des dépenses, dans la limite du raisonnable, pour se faire plaisir sont
une preuve de maturité.

Le choix du chiffre à atteindre « pour être
tranquille »
Il y a un autre comportement dont je souhaite vous parler.
Il s’agit même, pour certains, d’une obsession.
Pour eux, ne compte que la réussite financière. On pourrait appeler ce
comportement :
Les malades de la réussite financière. Pourquoi malades ?
Parce que, poussez à l’extrême, c’est une maladie, une névrose.
Je m’explique. La plupart de ces personnes ont un montant de revenus, ou de
patrimoine en tête. Ils veulent gagner 100 000 euros par an ou 200 000 ou 500 000
euros et même 1 million. Le fameux million !
Quel que soit le montant choisi, ils sont persuadés qu’une fois atteint ils seront
« biens » comme ils disent. Ce qui sous-entend qu’ils seront heureux (ce n’est, bien
sûr que leur avis).
Mais lorsqu’ils ont atteint le montant qu’ils ont choisi, il change leur nouveau « chiffre
magique ». De 100 000 ils veulent 200 000, de 500 000 ils visent un million. « Là,
avec ce montant, je serais vraiment tranquille », pensent-ils.
Souvent, ce sont des bourreaux de travail.

Premier arrivé, dernier parti, c’est leur motivation
première.
Ils travaillent beaucoup et disent, « j’aime mon travail » ! Super.
Posez-leur la question : Mettriez-vous la même intensité dans celui-ci si vous
n’étiez pas payé pour le faire ?
Posez les questions, vous verrez, les réactions sont étonnantes !
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Pour eux, tout se traduit en termes de revenus, de succès professionnels et de
reconnaissances.
Ils n’aiment pas entendre ce que je vais dire maintenant, du moins ils ne vont pas
aimer lire ce que je vais écrire maintenant. Mais, je ne suis pas là pour me faire des
amis mais pour vous réveiller au sujet de l’argent.
Donc, ces malades de la réussite financière ont, en général, une piètre estime de
soi ! Et l’argent leur permet de compenser.`

J’ai créé une formation sur le sujet de la confiance en soi
Si cela vous intéresse :
http://www.toujours-positif.com/pdv-confiance-en-soi
C’est dur à lire ? Peut-être, mais c’est souvent la pure vérité, même s’ils vous disent
qu’ils ont, au contraire, une excellente estime pour eux-mêmes.
Attention de ne pas tomber dans la cupidité. Plus on en a, plus on en veut, n’est
pas une maxime à respecter.
Je vais donc vous décrire une méthode qui va
• assainir votre gestion financière,
• modifier votre comportement financier
• et vous rendre votre liberté.

Qu’allez-vous trouver dans ce guide ?
J’ai découpé cette méthode en 7 semaines et donc en sept chapitres.
A la fin de chaque chapitre je vous indique un plan d’action à suivre
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1ERE SEMAINE
Plein feux sur la transparence !
Comptez, c’est ce que je vous propose cette première semaine. J’en entends
certains déjà se plaindre.
-

Mais moi je n’aime pas compter.

-

Je ne sais pas tenir mes comptes

-

Ça ne m’intéresse pas de tout compter

-

Si on peut plus de faire plaisir, ce n’est pas la peine de travailler

Vous allez acheter un simple carnet.
Prenez le d’une taille relativement petite afin que vous puissiez l’emportez partout où
vous allez. L’objectif est simplement de savoir ou passe votre argent.
Il n’y a pas besoin de se mettre en colère pour cela.
Si vous êtes vraiment en colère, alors vous êtes peut être encore plus atteint que
vous ne le pensez et vous devriez considérer cette méthode comme une trousse de
premier secours.
Le simple fait de noter vos dépenses va vous permettre d’obtenir une foule de
renseignements et surtout vous aurez, par la suite un super contrôle de vos
dépenses.

Vous allez enfin connaître votre prédisposition
ou au contraire votre inaptitude à prendre soin
de vous-même.
Quelques questions qui interpellent.
-

Travaillez-vous un nombre d’heures trop importantes et vous ne prenez pas
suffisamment de temps pour vous ?

-

La mode a pour vous une telle importance qu’une grande partie de votre
argent s’envole dans des « fringues » ?
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-

Les librairies sont des lieux ou vous vous rendez souvent et ressortez à
chaque fois avec un ou plusieurs ouvrages, mais votre garde-robe est
déplorable ?

-

Vos voyages en avion pour des pays lointains sont nombreux, mais votre
voiture tombe en ruine ?

Vous constaterez, grâce à ce simple système de carnet, à un déséquilibre des
dépenses qui peut vous faire peur. Vous allez donc apprendre à assainir vos
comportements financiers et à équilibrer vos dépenses grâce à des choix plus
judicieux.
Attention, ne vous jugez pas ! Contentez-vous de noter. Vous allez encore mieux
vous connaître.

Vous avez besoin d’aide pour mieux gérer votre budget et
restructurer vos finances ?

Cliquez pour voir mon livre: comment bien placer son argent
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Notez la date, le montant et bien sur l’objet de
cette dépense.
Les dépenses, soit disant "obligatoires", augmentent toujours
proportionnellement à nos revenus.
Si vous gagnez 1500 euros par mois, vous avez la fâcheuse tendance à dépenser
1500 euros chaque mois. Mais, le plus dramatique, c’est que les personnes qui
gagnent 10 000 euros par mois vont également dépenser la totalité !
Pourquoi cela ? Et bien à cause du fameux "niveau de vie".
Nous ne devons pas confondre les dépenses obligatoires et désirs. D’ailleurs, vous
avez certainement davantage de désirs que vos revenus peuvent satisfaire, non ?
Depuis quelques décennies, nous jouissons d’avantages matériels sans précédent.
Les progrès technologiques sont extraordinaires.
Aujourd’hui on peut acheter un écran plat avec une semaine de travail environ. En
1970 un poste de télévision couleur coutait l’équivalent de 600 euros, mais le smic
de l’époque était à 90 euros. Plusieurs mois de salaire étaient nécessaires pour
s’adonner « aux joies » du petit écran. Aujourd’hui, beaucoup de foyer en ont même
plusieurs dans leur lieu de vie !
Les téléphones portables sont de plus en plus sophistiqués et les derniers modèles
d'ordinateurs portables sont si petits que l'on peut les glisser dans une poche.
Et bien si vous n'avez pas tout cela vous avez peur de passer pour un
"ringard".
Qu’est-ce qui vous pousse vraiment à changer de téléphone portable dès qu'il sort
un nouveau modèle ?
Votre voiture à 3 ans et à peine trente mille kilomètres au compteur, pourquoi
éprouvez-vous le besoin de la changer ?
Les publicitaires ont-ils réussi à vous faire "gober" que c'était "la honte" de rouler
dans une voiture qui n’était pas le dernier modèle ?
Les publicitaires ont-ils réussi à vous faire "gober" que c'était "la honte" de
téléphoner avec un portable qui n'est pas "dernière génération".
Quelle bêtise !
Comment voulez-vous suivre ce système sans augmenter grandement vos
dépenses.
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Alors que font les gens ? Des crédits. Nous allons abordez ce sujet pour notre
deuxième semaine.

Votre action cette semaine :
Acheter un petit carnet que vous pourrez prendre partout avec vous.
Noter toutes vos dépenses.
Vos notes doivent comprendre : la date, le montant et bien sur l’objet de
cette dépense.
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2eme SEMAINE
Stop aux crédits
Vous ne devez souscrire à AUCUN nouveau crédit quel qu’il soit !
En agissant ainsi, vous mettrez fin à la spirale de l’endettement.
Empruntez à Paul pour rembourser Jacques n’est pas la solution. La seule exception
à cette règle est si vous achetez un actif. C'est-à-dire un bien qui vous rapporte de
l’argent. Par exemple pour de l’immobilier locatif, vous pouvez, et c’est même
fortement conseiller, faire un financement.
Mais pour tout ce qui est bien de consommation tels que télévision, voitures,
machine à laver le linge ou la vaisselle etc… c’est NON.
Bien entendu l’emprunt d’argent à vos amis ou à votre famille est également à
bannir.
Pour devenir solvable vous devez arrêter de vous endetter.
Il n’est pas question non plus de « faire marquer » chez votre épicier préféré qui vous
fait crédit ou au café ou je ne sais quoi. Abstinence de dette, c’est la devise de
cette semaine.
Vous risquez d’avoir un sentiment de privation, de vous sentir en colère, énervé.
C’est normal comme réaction. Vous modifiez votre style de vie, vos habitudes et
comme tout changement cela peut être douloureux.
Mais il n’y a aucune raison de vous énerver. Vous êtes sur le bon chemin. Vous
apprenez à dompter cet outil.
Comparons l’argent à une perceuse.
La première fois que vous avez eu une perceuse en main pour faire un trou c’était
assez compliqué de s’en servir, non ?
-

Quels forets mettre en place ?

-

Pourquoi il y a plusieurs types de mèches ?

-

Pour faire un trou dans le béton faut-il une mèche avec un embout à carbure.

-

Faut-il mettre le bouton sur « percussion » ?

Pour en savoir plus : www.leslivresquicomptent.com

Que de questions. Bien sûr, cela s’apprend. Tout comme l’argent. Il y a des règles.
Malheureusement ces règles ne sont apprises nulle part.
En général nous nous contentons de reproduire ce que faisaient nos parents et
nous pensons au sujet de l’argent ce que pensaient nos parents.
Ou alors, au contraire, par esprit rebelle, nous faisons l’inverse.
Votre père était économe, alors si vous étiez « en conflit » avec lui, vous deviendrez
dépensier…
Votre mère dépensait son argent dans les vêtements, votre garde-robe ressemble à
celle des années 70 !

Soyez patient, vous allez découvrir petit à petit le
mode d’emploi de cet outil : l’argent.
Soyez conscient que vous avez « un problème » et que vous avez pris la décision de
le résoudre.
Je vais vous aider à prendre conscience de votre comportement et ensuite, si
celui-ci ne vous convient pas, à le modifier pour arriver aux résultats que vous
désirez.

Si vous devez de l’argent, si vous avez des dettes, appelez ces personnes ou ces
organismes et dites-leur que vous êtes en train d’établir un plan financier qui vous
permettra de les rembourser et demandez-leur un peu de patience.
Vous allez établir, avec eux, un échéancier de remboursement que vous respecterez.
Vous serez surpris de la réaction de vos créanciers.
En effet un prêteur sera rassuré de savoir que vous êtes en train de vous organiser
pour rembourser vos dettes, plutôt que de penser que « vous en avez rien à
faire… »
Bien entendu vous continuerez à inscrire vos dépenses jusqu’à votre « guérison ».
Il ne s’agit pas de le faire uniquement la première semaine, mais vous devez
prendre cette habitude au moins jusqu’à la fin du « traitement »
Vous avez une carte de crédit à débit différé ? C’est très dangereux pour vous ! Vous
ne vous rendez pas compte de vos dépenses immédiates, surtout avant d’avoir le
fameux carnet.
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Avez vous besoin d’aide pour solder vos dettes et
vos crédits plus rapidement ?

Cliquez sur le lien pour découvrir mon livre :
Comment payer ses dettes et rembourser ses crédits

Alors, vous vous laissez aller à l’achat en vous disant que cela ne sera débité qu’à la
fin du mois et que vous aurez reçu votre nouvelle paie ! Mais faisant cela, vous vivez
avec un mois d’avance, ou plutôt de retard, de trésorerie !
Demandez à votre banquier de passer cette carte en débit immédiat !
Si vous êtes trop dépensier, d’une manière compulsive, ne prenez plus votre carte
avec vous lorsque vous sortez. Allez au distributeur à billet, retirez ce que vous avez
besoin pour la journée et laissez votre carte bancaire chez vous.
Essayez, ça fonctionne !
En agissant ainsi, vous allez vous libérer l’esprit. Les dettes mettent une pression
émotionnelle néfaste à votre réussite.
Vous n’aurez plus à vous cacher de vos créanciers, et agirez de façon intègre en
communiquant avec eux.
Si vous ne faites pas cela, votre situation risque d’empirer et amènera vos créanciers
à engager des poursuites à votre encontre.
Les dettes provoquent souvent un sentiment de désespoir, d’étouffement, de peur et
parfois de honte. Toutes ces émotions sont néfastes ! Libérez-vous d’elles.
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Vous devez accepter de différer vos désirs ! Mettez en place un plan financier pour
le remboursement de toutes vos dettes et de tous vos emprunts.
Nous l’aborderons ce plan en troisième semaine

Votre action cette semaine :
Téléphoner aux créanciers pour les aviser que vous mettez en place un
plan de remboursement.
Refuser tout nouveau crédit
Ne pas emprunter d’argent à ses amis ou à sa famille.
Passer votre carte de crédit, en débit immédiat.
Préférer les espèces pour vos petits achats
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3eme SEMAINE
Dessine-moi un tableau

Nous allons maintenant aborder comment reporter ce que nous avons inscrit sur
notre carnet et faire un plan financier.
Un plan financier, qu’est-ce que c’est ?
C’est simplement un tableau, où on va enregistrer toutes les dépenses quotidiennes
que l’on a faites dans un mois donné.
Quel intérêt de construire ce tableau ?
Le premier avantage, c’est de savoir exactement où passe votre argent. L’usage
que vous en faites.
Ainsi vous pourrez vous rendre compte si vous dépensez plus dans tel ou tel
domaine et que vous avez tendance à vous restreindre dans tel autre domaine.
Certaines personnes vont par exemple dépenser des centaines d’euros dans des
restaurants et se plaindre du prix de la nourriture bio.
D’autres n’ont aucun budget vestimentaire. Elles achètent des vêtements pour leurs
enfants, mais s’oublie.

En prenant conscience de cela, on peut
rééquilibrer ses dépenses.
Vous allez vous apercevoir que vous dépensez dans des domaines sans grand
intérêt, comme des revues, des sucreries ou barres chocolatées, par exemple et que
vous freinez vos dépenses dans des domaines plus importants à vos yeux.
Nous allons ainsi faire ressortir toutes ces incohérences.
Plus vous serez précis et rigoureux dans la tenue de vos comptes, meilleur sera le
résultat.
Je vous offre trois tableaux, plus d’autres bonus dans ma formation
Les 5 clés de la réussite financière
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Je suis persuadé que certaines personnes ne vont pas remplir les tableaux sous
prétexte qu’elles n’aiment pas tout contrôler. Ce sont d’ailleurs les mêmes qui se sont
mise en colère lorsque j’ai parlé du carnet noir.
Vous vous souvenez ? Le carnet noir, c’est la trousse de secours. Et bien ces trois
tableaux font partie de la Pharmacie qui va vous aider à guérir.
Ne vous énervez pas, ne vous plaignez pas, et surtout ne différez pas ! Allez, au
travail ! Action !
J’ai créé une formation qui va vous aider !
LA FORMATION COMPLETE AVEC LES BONUS IMMOBILIER

Cliquez ici pour voir la description de cette formation et son contenu
Une surprise vous attend…. (offre spéciale ?)
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Vous aurez une idée parfaites de vos dépenses réelles en nourriture, en loisirs, en
prêt, en assurances etc.
N’hésitez pas à détailler les rubriques. Plus cela sera détaillé, plus facile sera la mise
en place du cercle fermé de prospérité que je vous expliquerai la cinquième
semaine.
Chaque soir, en rentrant chez vous, notez toutes les dépenses de votre journée,
inscrites sur le carnet noir, dans les bonnes colonnes de votre tableau récapitulatif.
Faites cela tous les jours ! Ainsi vous allez prendre une très bonne habitude.
Voici quelques rubriques que vous pouvez « surveiller »
-

Téléphone portable

-

Electricité

-

Frais de transport voiture

-

Transport en commun

-

Restaurant

-

Alimentation

-

Frais médicaux

-

Hygiène et beauté

-

Vêtements

-

Livres et revues

-

Loyer ou remboursement du prêt de votre résidence principale

-

Voyages/vacances

-

Loisirs

-

Cadeaux….

Votre action cette semaine :
Créer votre propre tableau de dépenses mensuelles
Créer votre tableau récapitulatif annuel
Transférer les dépenses de ces trois premières semaines dans votre tableau
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4eme semaine
Epargner ou rembourser ?

Maintenant que vous avez établi un rapport sur vos dépenses, il est temps de
s’occuper de votre épargne.
A quoi sert l’épargne ?
Il y a 4 domaines importants
➢ Mettre de l’argent de côté pour constituer une réserve en cas de coup dur :
accident, grosse réparation automobile, appareil ménager à changer, perte
d’emploi… C’est ce qu’on appelle le l’épargne de précaution. (elle doit
être totalement disponible)
➢ Mettre de l’argent de côté pour réaliser un projet (équipement du logement,
vacances, achat de voiture, achat d’un logement…)
➢ Mettre de l’argent de côté pour se constituer un capital ou une rente et
ainsi préparer sa retraite.
➢ Mettre de l’argent de côté pour rembourser nos dettes.
En ayant une épargne et en pouvant rembourser vos dettes, vous allez augmenter
fortement l’estime de soi.
Dans l’absolu, l’idéal est d’épargner au minimum 10 % de nos revenus. Le secret
pour réussir est de se payer en premier. C'est-à-dire qu’en début de mois, vous
prenez 10% de vos revenus et les déposez sur un compte épargne.
(J’explique le système en détail dans mon livre « les 4 piliers pour devenir riche »)
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Ces économies régulières peuvent vous être d’un grand secours en cas de difficultés
financières passagères.
Je vais prendre pour exemple celui que je connais le mieux, le mien.
En avril 2011, j’ai été opéré d’un cancer de la gorge suivi des traitements lourds liés
à cette maladie. J’ai donc eu de la chimiothérapie et de la radiothérapie.
Bien entendu ma convalescence a été longue et, étant conseiller en investissement
financier indépendant, je n’avais aucune entrée d’argent. En effet, comme que
profession libérale, les organismes sociaux ne nous versent pas d’indemnités
journalières.
Par contre, les charges continuent à courir.
Si je n’avais pas eu d’épargne pour faire face à ces charges obligatoires, j’aurais été
obligé de déposer mon bilan
Si je n’avais pas eu d’épargne pour faire face aux emprunts j’aurais dû me séparer
de ma maison
Si je n’avais pas eu d’épargne pour continuer à vivre j’aurais dû….quoi faire ?
Vous voyez l’importance d’une épargne ?
Pour vous enrichir, la seule solution est de gagner plus que vous ne dépenser. Vous
venez de voir dans les semaines précédentes, comment gérer et contrôler vos
dépenses, et même si, au départ, cela vous a paru rébarbatif, aujourd’hui ceci est
devenu une habitude.
Et si, pour votre épargne, vous preniez ceci comme un jeu,

L’objectif est de creuser l’écart entre l’argent
que vous gagnez et
l’argent que vous dépensez.
Vous avez le droit de trouver des moyens de gagner plus et vous avez le droit de
trouver des moyens de dépenser moins.
Allez, je vous donne quelques pistes :
Voici quelques idées pour dépenser moins.
•

Renégocier vos primes d’assurances automobiles, habitation etc....

•

Economiser de l’énergie. Baissez le chauffage. Ne prenez la voiture pour faire
moins d’un kilomètre. La marche c’est excellent à la santé.

•

Faites la majorité de vos achat par internet

•

Changez de voiture pour une plus petite

Lever le pied sur vos sorties.
Voyons maintenant comment gagner davantage
•
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Aujourd’hui, avec les nouvelles technologies, il est vraiment facile de gagner
quelques centaines d’euros supplémentaires.
•

Partagez votre savoir et vendez vos compétences ou vos astuces qui peuvent
faciliter le quotidien de milliers de personnes. Vous pouvez le faire à l'aide
d'un simple blog. Le savoir a une valeur inestimable...

•

Rejoignez une société de vente directe. Si vous aimez le contact humain, cela
peut être une bonne source de revenu complémentaire

•

Vendez tout ce dont vous ne vous servez plus depuis 1 an ou plus. Votre
ancien appareil numérique des cd, des dvd, des livres…il y a énormément de
possibilités. Fouillez dans vos armoires, vos placards votre garage…et vous
allez trouver.

•

Achetez des objets défectueux, réparez-les et revendez-les. Si
vous avez des talents de bricoleur, vous avez déjà de l'or dans les
mains, profitez-en !

Plus l’écart entre les revenus et les dépenses sera important, plus vous
aurez une base solide pour votre épargne
J’ai écrit un livre qui vous aidera à augmenter vos revenus

Gagner de l'argent supplémentaire sans prise de tête:
6 pistes + 1 principe pour augmenter ses revenus de
1000 euros chaque mois
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Lorsque vous aurez une épargne conséquente, vous aurez un sentiment de
sécurité et aussi de puissance et de pouvoir. En effet, inutile de solliciter des
amis ou de la famille pour faire face à des difficultés financières passagères.
Au contraire, vous pourrez à votre tour aider certaines personnes de votre
entourage.
Visez une épargne de précaution équivalente à 3 mois de revenus. L’épargne
de précaution est investie sur des supports avec une liquidité totale, une
disponibilité immédiate des fonds, comme un livret d’épargne bancaire par
exemple. Le reste étant placé sur des produits sans disponibilité immédiate
mais plus rémunérateurs.
Commencez à rembourser vos dettes.
Votre objectif est de mettre en place en plan d’action pour rembourser vos
créanciers. Vous allez ainsi libérer votre conscience du passé. L’esprit libre,
on pense mieux et, parfois, on voit des opportunités que l’on n’apercevait
même pas lorsque notre situation financière était désastreuse.
Je vous préconise de faire une priorité des dettes que j’appelle dangereuses.
-

Loyer de retard car le risque est celui de se retrouver dehors.

-

Les factures d’énergies car le risque est de se retrouver sans
électricité.

-

Votre complémentaire santé car le risque est de vous retrouver sans
couverture médicale.

Il existe une méthode éprouvée où je vous guide pas à pas dans mon
livre :
« Comment payer ses dettes et rembourser ses crédits rapidement »
Attention, la somme consacrée au remboursement de vos dettes ne doit en
aucun cas vous empêcher de faire face à vos frais courants.
Si vous appliquez les pistes que je vous ai fournies, vous allez augmenter vos
revenus.
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Ces revenus supplémentaires ne sont pas obligatoirement à allouer au
remboursement de la dette, sauf si vous êtes fortement motivé d’en finir avec
les dettes et crédits. Vous pouvez, par exemple, les diviser en trois.
1/3 alloué au remboursement des dettes
1/3 iront sur votre compte épargne
1/3 pour vous faire plaisir…vous l’avez bien mérité !
N’oubliez pas de vous récompenser, cela vous motivera pour continuer.

Votre action cette semaine :
Ouvrir un compte d’épargne et demander un virement automatique de 10%
de vos revenus sur ce compte
Augmenter l’écart entre les dépenses et les revenus. Choisir 2 pistes pour
dépenser moins, ou en trouver d’autres. Choisir une activité
complémentaire pour augmenter les revenus
Faire un plan de remboursement des dettes.
Prévenir vos créanciers de votre échéancier.
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5eme SEMAINE
La formule magique : LGCF

Maintenant, vous savez où vous en êtes. Le flou artistique est terminé…
Vous avez une idée précise de vos dépenses.
Vous avez augmenté l’écart entre vos revenus et vos dépenses.
Vous avez ouvert un compte épargne et mis en place le virement automatique.
Et bien sûr, si vous êtes concernés, vous avez pris contact avec vos créanciers pour
leur faire part de votre plan de remboursement.
Nous allons donc maintenant établir un plan budgétaire.
Comme le nom n’est pas des plus « glamours » je vous propose qu’on le transforme
en « plan Liberté » !
Nous allons reprendre toutes nos dépenses des semaines précédentes qui sont
inscrites sur le document « plan financier » que nous avons vu dans la troisième
semaine.
Notre travail, cette semaine sera de classer nos priorités.
Vous avez établi une sorte de rapport sur vos dépenses. Vous connaissez
exactement les postes avec de fortes dépenses et les postes avec de faibles
dépenses.
Vous avez donc une transparence totale sur votre comportement et sur vos priorités
de dépenses.
On peut, par exemple, constater que les dépenses restaurant sont conséquentes
alors que l’on va économiser sur nos achats alimentaires. Le budget essence
représente un pourcentage élevée de nos dépenses, alors que, parfois nous
pourrions allez chercher le pain ou le journal à pied et ainsi économiser.
L’objectif du plan liberté est de rééquilibrer ses dépenses, de redistribuer son argent
dans des postes importants. Il y a des personnes qui ont du mal à payer leur loyer ou
leur électricité, alors que ce sont des postes primordiaux. A côté de cela, elles vont
dépenser des sommes importantes pour avoir le dernier écran plat, ou le dernier
portable ou tablette à la mode !
L'objectif sera d'établir un budget. La question sous-jacente est :
Pour en savoir plus : www.leslivresquicomptent.com

Combien me faut-il pour avoir assez ?
Tant que vous n'avez pas répondu à cette question vous vivez selon le système du
cercle ouvert.
Plus il en rentre, plus il en sort
Tous les revenus, d’où qu’ils viennent, qui vont entrer dans le cercle ne serviront qu'à
l'agrandir.

Voici donc la formule magique : LGCF
La Liberté Grace au Cercle Fermé
Si vous souhaitez aller plus loin dans la gestion de
votre argent je vous préconise mon livre:

Vos finances au top, c’est pas sorcier
Vous trouverez les 7 étapes détaillées et précises
pour atteindre la liberté financière
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Si vous vivez avec un système cercle fermé vous aurez le contrôle. Si des revenus
supplémentaires vous arrivent c'est VOUS qui choisissez de les affecter soit à un
loisir, soit à un remboursement de dette, soit à une épargne.
Bien que chaque « plan liberté » soit différent, les façons de dépenser son argent
étant différentes pour chacun, il y a toutefois des grandes lignes à respecter.
Je vous propose donc de faire trois grandes familles de dépenses
-

Obligations

-

Besoins

-

Désirs

Vous devez choisir quels postes de dépenses vous allez mettre dans chaque grande
famille.
Par exemple dans la famille OBLIGATIONS, on trouvera
Votre loyer ou remboursement de votre résidence principale
Vos factures d’électricité de gaz et d’eau.
Votre épargne de 10% que vous avez mis en place.
Votre engagement pris vis-à-vis de vos créanciers
Les taxes et impôts divers
Dans la famille BESOINS, vous pourriez inscrire
Alimentation
Transport
Soins médicaux
Habillement
Education
Produit hygiène
Dans la famille DESIRS
Loisirs
Vacances
Voyages
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Dernier produit informatique
…..
Je vous préconise pour cette dernière famille, DESIRS, de faire la liste de tous vos
désirs matériels. Vous pouvez y inclure les cadeaux que vous voudriez faire à
d’autres personnes. Marquez le prix estimatif en face de chaque désir.
Attention lorsque vous faites cette liste posez-vous la question si vous souhaitez
VRAIMENT cet objet ou si c’est pour « épater la galerie ».
Nous allons maintenant préparer notre fameux cercle fermé.
Prenez chaque ligne de dépenses et posez-vous deux questions.
-

Est-ce que ce montant est trop élevé, trop faible ou correct ?

-

Dans quelle famille je décide de mettre cette dépense ?

Lorsque vous allez vous poser ces questions et commencer à mettre en place la
formule magique, vous allez, peut-être, éprouver certaines émotions. Certains
éprouveront de la peur, d’autres de la culpabilité et d’autres de la privation.
Vous allez augmenter votre sensation de bien-être et de richesse, grâce à cette
méthode. Ne vous laissez pas noyer sous vos émotions, luttez contre vos peurs, vos
ressentis et persévérez. Vous êtes dans la bonne direction la direction de la liberté
financière.
Et surtout ne vous flagellez pas. Aucune autopunition n’est tolérée ! N’oubliez jamais
que vous êtes un être exceptionnel et que vous êtes digne d’amour inconditionnel.
Vous allez donc redonner à l’argent sa vraie place. Celui d’un outil, d’un moyen
d’échange. Vous allez maintenant pouvoir dépenser de manière rationnelle. Vous
allez prendre conscience de vos obligations, de vos besoins et de vos désirs.
Pour établir votre plan liberté la première chose à avoir c’est, bien entendu, un
revenu. Sans revenu cela va être très difficile d’établir un budget. Quand je parle d’un
revenu cela peut venir d’un emploi, d’une allocation sociale, ou d’une activité
professionnelle, à condition que celle-ci dégage vraiment des revenus.
Arrêtez de penser que « la nouvelle opportunité d’affaire » à laquelle vous venez de
vous inscrire, va, un jour, vous rendre riche. En attendant que cela soit le cas, trouver
vous une source de revenus réelle. Le rêve c’est bien, mais la réalité du moment est
que vous galérez, alors stop. Vous devez prendre une décision.
Je ne dis pas d’abandonner votre activité, qui un jour, deviendra, je vous le souhaite,
très lucrative. Non. Je vous conseille simplement, de sortir la tête du sable et de voir
qu’actuellement les revenus dégagés par cette activité sont insuffisants.
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La seconde chose est donc de faire le point sur les dépenses et de les classer dans
les différentes familles.
Une fois que vous avez décidé dans quelle famille vous mettez cette dépense,
vérifiez si ce montant vous parait correct, trop faible ou trop élevé. Inscrivez à côté
de la dépense réelle, l’objectif que vous souhaitez atteindre pour ce poste.
En ce qui concerne votre liste de désirs, n’oubliez pas de diviser par 6 si vous voulez
l’objet dans 6 mois ou par 12 si vous le voulez dans 12 mois et de l’inscrire dans
votre famille désirs.
Imaginons que vous souhaitiez une tablette tactile qui coute 300 euros et que vous la
vouliez dans 6 mois. Il vous suffira de mettre 50 euros de côté chaque mois pour
vous offrir dans 6 mois votre désir. Ouvrez pour ceci un compte épargne dédié que
vous appellerez « réalisation de mes désirs ». Vous les achèterez vraiment,
uniquement lorsque vous aurez l’argent nécessaire pour le faire. Fini les facilités de
paiement !
Je vous préconise de prévoir, en plus de votre compte « réalisations des désirs », un
autre compte d’épargne qui servira à épargner pour prévoir le remplacement des
objets qui se déprécient comme les appareils ménagers ou la voiture.

Une fois que vous aurez listé et chiffré les trois familles, obligations, besoins et
désirs, faites le total de toutes ces sommes.
Vous aurez ainsi répondu à la question élémentaire et indispensable de la formule
magique.

Combien me faut-il pour avoir assez ?
Vous aurez ainsi fermé le cercle.
Lorsque vous aurez des revenus supérieurs au cercle, vous déciderez vous-même
comment les affecter. En épargne, en remboursement de dettes, en gratification
personnelle, en cadeau. C’est vous qui décidez. L’argent est devenu votre esclave et
vous n’êtes plus l’esclave de votre argent. La servitude est terminée.
Si, aujourd’hui, vos revenus sont inférieurs à vos dépenses, il va falloir donner des
priorités et supprimer certaines dépenses.
Le classement des priorités est très simple :
1. Obligations
2. Besoins
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3. Désirs.
Et on ne déroge pas !
Bien entendu, vous devez réfléchir également à augmenter vos revenus. Je vous ai
donné quelques pistes la 4eme semaine.
Maintenant que vous avez listé, poste par poste, les dépenses que vous vous
autorisez, vous avez fixé l’objectif à atteindre. Chaque mois vous devrez confronter
vos dépenses réelles à ces objectifs puis mettre en place des actions qui vous
permettront de vous rapprocher de vos objectifs.
Par exemple, vous vous apercevez que vos dépenses pour acheter des livres est
très supérieure à ce que vous avez prévue. L’action immédiate sera de vous
autoriser l’achat d’un seul livre par mois pour arriver à votre objectif, par exemple.

Votre action cette semaine :
Lister les dépenses réelles dans chaque famille : Obligations, besoins,
désirs.
Créer votre tableau mensuel d’objectifs des dépenses dans chaque famille,
poste par poste
Confronter vos dépenses réelles et vos dépenses prévues.
Mettre en place des actions d’ajustement afin de coller à vos objectifs.
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6eme SEMAINE
Le secret des 2C

Nous avons maintenant des « outils « performants pour faire face à nos
comportements et ainsi nous allons pouvoir les changer.
Nous allons aborder cette sixième semaine ce que j’appelle le secret des 2C.
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit de Compassion et de Connaissances.
Abordons la compassion.
Vous devez avoir un sentiment de compassion pour vous-même. Il n’est pas
question d’avoir un sentiment de culpabilité ou de honte. Non ! Il ne vous viendrait
pas à l’esprit d’avoir un sentiment de honte si vous étiez malade, non ? Alors, ici,
c’est la même chose.
Même si le chemin à parcourir est difficile et semé d’embuches, vous êtes sur la voie
de guérison.
Vos comportements en matière d’argent n’étaient pas adaptés à votre situation. Que
vous soyez dépensier compulsif, trop économe, adepte de la pauvreté ou obsédé par
la réussite financière, la première chose à faire est d’accepter.
Attention accepter ne signifie pas se résigner. Cela signifie que vous devez accepter
le fait que, pour l’instant, c’est comme cela, mais que vous mettez tout en œuvre
pour changer ce comportement.
En appliquant ce que nous venons de voir les cinq semaines précédentes, vous allez
faire d’énormes progrès.
Vous arrêterez l’endettement qui nuit à votre moral, vous rembourserez ce que vous
devez et votre « estime de soi » va grimper en flèche.
Attention, ne vous faites pas prendre au piège en croyant que c’est gagné. Non !
Soyez constant et persévérant, car le dérapage peut se produire !
Continuez à tenir vos comptes. C’est la base.
Si toutefois, vous veniez à déraper, ne culpabiliser pas, il n’y a pas mort d’homme,
non plus !
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Ne soyez pas dans un sentiment d’échec et encore moins de honte.
Voici quelques comportements à adopter si vous commencez à déraper
-

Conservez votre calme

-

Ne prenez pas vos désirs pour des réalités

-

Concentrez-vous sur vos comptes

-

Evitez la colère ou la panique

-

Pensez à vous et à votre succès

-

Demandez de l’aide à votre entourage

-

Ne soyez pas sur la défensive

-

Regardez la situation en face et analyser la.

-

Reprenez les actions à la base.

-

Poursuivez le chemin sur votre voie de guérison.

Abordons maintenant le deuxième C, la connaissance.
Il est très facile de dire, pour justifier notre comportement, que l’on ne comprend rien
lorsqu’on parle d’argent.
J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle
La mauvaise nouvelle c’est qu’effectivement, il y a beaucoup de termes financiers
incompréhensibles pour des néophytes.
La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez les apprendre et je vais, de ce pas, vous
aider.
Nous n’allons pas entrer dans le détail des différents produits financiers, mais je
souhaite vous donner des bases de façon à ne pas éveiller en vous un sentiment
d’infériorité lors d’une discussion sur l’argent.
Nous allons donc aborder différentes techniques et concepts importants pour que
vous maitrisiez le langage de la finance.
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Assurance vie
Je vous propose de vous parler tout d’abord de l’assurance vie qui cumule beaucoup
d’avantages.
L’assurance vie est en réalité une enveloppe fiscale. Attention il ne faut pas
confondre assurance vie et assurance décès.
L’assurance décès est un contrat d’assurance qui prévoit le versement d’un capital
aux bénéficiaires désignés en cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat.
L’assurance vie est un contrat d’assurance qui vous permet de vous constituer un
capital par des versements successifs ou/et de faire fructifier un capital existant.
L’assurance vie sert donc à épargner et faire fructifier votre capital, pour vous-même
ou vos proches. En cas de décès en cours de contrat les sommes épargnées seront
versées aux bénéficiaires désignés.
Quel est le fonctionnement de ce type de contrat ?
Il est possible d’effectuer des versements, réguliers ou non, sans limite de
montant sur votre contrat d’assurance vie en plus du dépôt initial que vous
avez fait. Bien qu’il soit fiscalement plus intéressant de laisser fructifier cette
épargne pendant au moins huit ans, vous avez le droit, à tout moment, sauf
exceptions, de récupérer la totalité de votre épargne accumulé sur votre
contrat ou de demander une partie de cette somme sous forme de retraits partiels,
appelés rachats partiels.
Aujourd’hui la majorité des contrats d’assurances vie sont Multi supports. Ceci
signifie que votre épargne peut être investie dans différents supports financiers
que vous pouvez choisir.
1) Les fonds en euros
Les versements réalisés sont majoritairement investis dans des obligations en
général plus avantageuses que les placements à court terme. (Tel que livret A par
exemple). Les intérêts de l’année sont acquis quoi qu’il arrive grâce à ce qu’on
appelle “l’effet cliquet”, et réinvestis.
2) Les Unités de Compte
Ce sont des supports de produits liés à la bourse (obligations, actions, FCP,
SICAV…) La compagnie d’assurance garantit, non pas la valeur de ces unités, qui
varie, mais leur nombre. C’est donc plus risqué que les fonds en euros, mais ça peut
être plus rémunérateur.
Vous pouvez décider de la composition de votre contrat, et en modifier la
répartition dans le temps. Posez-vous la question si les risques que vous prenez
ne vont pas vous perturber et si vous accepter de voir fluctuer votre capital.

Epargne réglementée
Abordons d’autres produits d’épargne. Il y a des produits financiers qui sont
réglementés
On appelle épargne réglementée un ensemble de produits d’épargne (comptes et
livrets) dont les conditions de fonctionnement sont fixées par les pouvoirs publics.
Ces conditions de fonctionnement concernent : la rémunération, une fiscalité
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incitative, les montants des plafonds d’épargne, les conditions d’ouverture ou de
clôture…
En France on trouve : le Livret A, le livret bleu (crédit mutuel), le LDD (livret
développement durable), le PEL (plan d’épargne logement)

Produits bancaires hors épargne règlementée.
Le compte à terme
C’est un compte de dépôt sur lequel les fonds sont bloqués pendant une période
prévue à la souscription. Les intérêts reçus sont imposables. La négociation du taux
se fait entre la banque et le client.
Le livret B
C’est un livret bancaire dont le taux d’intérêts est libre pour chaque établissement. Il
n’est pas soumis à un plafond de versement. Les intérêts sont imposables. Les fonds
sont disponibles.

Les produits cotés en bourse
Plutôt que de vous donner des définitions très techniques et incompréhensibles que
l’on peut d’ailleurs trouver sur internet, je vais imager mes propos pour vous faciliter
la compréhension.
Une obligation : C’est comme si vous prêtiez de l’argent à une personne et que
chaque année elle vous verse des intérêts, mais uniquement les intérêts, à un taux
connus d’avance. A la fin d’une période définie, elle vous rembourse le capital qu’elle
vous a emprunté. (Vous prêtez en réalité à des entreprises ou à des Etats)
Une action : Vous achetez un morceau d’une entreprise. Vous êtes donc propriétaire
en partie de cette entreprise. Si elle fait des bénéfices vous en récupérerez une
partie, et si elle plonge….vous aussi !
Lorsque vous avez des actions la rémunération est composée de deux systèmes.
- Les dividendes (C’est la somme, prise sur les bénéfices qui est versée aux
actionnaires.)
- La plus-value ou moins-value connue grâce à la cotation en bourse
Un fond commun de placement ou une SICAV : C’est une sorte de plat cuisiné. Le
gestionnaire choisi des ingrédients (actions, obligations…) il confectionne la recette,
et vous achetez une assiette (ou une soucoupe, selon votre investissement…) de ce
plat composé par ce « chef » de la gestion d’actifs.
Ce ne sont que quelques bases, mais maintenant vous en savez davantage que la
moitié de la population française….
Voici encore un peu de vocabulaire utilisé dans les milieux financiers. J’ai
volontairement simplifié les définitions.
AMF : Autorité des marchés financiers (ancienne COB)
Prélèvement libératoire : retenue à la source selon un taux défini par l’Etat
Intérêts composés : les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts
Cash-flow : le montant de l’autofinancement
Plus-values ou moins-values : différence entre le prix de vente et le prix d’achat
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Ces termes ne doivent plus vous impressionner. Familiarisez-vous avec ce
vocabulaire
Les progrès sont plus importants que d’arriver à la perfection

Si vous préférez l’immobilier
pour investir, c’est ce livre qu’il vous faut
Comment gagner de l’argent avec l’immobilier

E

Votre action cette semaine :
Prendre conscience que vous aviez une maladie et que vous êtes en voie de
guérison. Accepter cet état de fait.
Lister le vocabulaire financier, faites des recherches sur internet et
familiarisez-vous avec ce vocabulaire.
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7eme SEMAINE
Un remède « miracle »
Les affirmations sont efficaces. Il n’y a aucun doute.
Vous devez les mettre par écrit puis, chaque matin et chaque soir, les prononcer
avec conviction.
Elles vont, peut-être, vous paraître stupide, enfantine, et vous allez refuser de vous
plier à ce rituel. La méthode Coué, ce n’est pas pour vous ! Grosse erreur.
Votre esprit est embrumé par des croyances au sujet de l’argent et, à votre sujet par
rapport à l’argent. Vous avez des pensées fausses inculquées par vos parents, vos
professeurs. Il va falloir nettoyer et restructurer tout cela
Vous avez surement entendu des phrases ressemblant à cela :
L’argent m’intéresse peu.
Je ne serais jamais riche.
Investir c’est risqué !
Il n’y a pas que l’argent dans la vie.
Les riches sont radins.
L’argent est la racine de tous les maux.
Economise pour les mauvais jours.
Faut travailler dur pour gagner de l’argent.
L’argent n’achète pas le bonheur.
Il ne pousse pas sur les arbres.
Je ne suis pas Rothschild, Crésus ou Rockefeller. .
On ne peut pas se permettre….
Ces phrases sont incrustées dans votre esprit et certaines sont pour vous de pures
vérités.
L’important ce n’est pas tellement de savoir si c’est vrai ou si c’est faux. L’important
est de se poser cette question :
Est-ce que mes « croyances » me sont utiles pour mon bien être financier ?
Ne serait-il pas plus judicieux de graver dans son esprit des phrases qui vous
aideront à atteindre la liberté financière ?
Il y a une grande vérité concernant l’argent que vous devez graver dans votre esprit
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La vérité concernant la prospérité
c’est qu’il est bon,
plutôt que mauvais, d’être prospère.
Nous allons donc lister des affirmations à faire deux fois par jour, midi et soir.
Choisissez celles qui vous conviennent le mieux. Faites-le, c’est efficace.
L’idéal est de les écrire chaque matin. Puis de les prononcer matin et soir. Le
lendemain vous devez les réécrire et recommencez.
Faites en une habitude quotidienne. Votre esprit doit s’imprégner de ces nouvelles
« vérités »

Le développement personnel et la réussite vous
intéresse ? Procurez vous mon livre sur le sujet

9 clés pour réussir sa vie
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Durant des années, vous avez cru à ce qu’on vous a raconté sur l’argent. Vous
n’allez pas en quelques minutes changer ces « croyances » Faites donc des
affirmations régulières.
Si vous êtes trop dépensier
-

Je dépense d’une manière rationnelle.

-

L’univers me guide dans mes dépenses

-

J’achète toujours avec modération

-

Je dépense avec sagesse

-

Je suis toujours dans le vert à la banque

-

Mon compte bancaire est toujours positif

-

Je suis lucide dans toute transaction financière

Si vous êtes obsédé de la réussite financière
-

L’argent est un outil, un moyen destiné à une fin.

-

Mes vrais trésors sont mes qualités

-

Je vis dans le moment présent

-

Je suis heureux quel que soit ma situation

-

Je remarque la richesse intérieure.

-

L’argent circule librement dans ma vie

Si vous êtes un adepte de la pauvreté
-

J’accepte l’abondance dans ma vie

-

La prospérité c’est bon plutôt que mauvais.

-

J’accepte davantage de confort dans ma vie

-

Le confort m’aide dans mon évolution spirituelle

-

Je sais me faire plaisir

Si vous êtes trop économe
-

Je fais circuler l’argent car il est énergie

-

L’argent circule librement dans ma vie
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-

Je me défais de mes craintes.

-

Plusieurs sources m’approvisionnent en argent

-

J’accepte l’abondance illimitée.

Ca y est, nous avons terminé notre voyage vers la liberté financière. Vous avez en
main tous les outils pour faire de votre nouvelle vie financière, une vie de rêve.
Vous avez déjà accompli des progrès considérables, j’en suis persuadé et je vous en
félicite. Vous aussi, félicitez-vous, vous avez bien « bossé ».
Passez en revue les 7 semaines que nous venons de passer ensemble. Affutez tous
les outils que j’ai partagés avec vous.
Vous allez enfin pouvoir payer votre loyer dans les délais, entretenir régulièrement
votre véhicule, vous offrir quelques vêtements et commencer à voir gonfler votre
compte d’épargne.
Maintenant que votre situation financière commence à s’assainir, vous allez pouvoir
exprimer tous vos talents.

Votre action cette semaine :
Choisir les affirmations qui vous conviennent le mieux
Mettre en place le rituel matinal et celui du soir.
Réviser et affuter les différents outils.
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Conclusion
En conclusion j’aimerai attirer votre attention sur le fait suivant :
L’argent n’est pas conçu pour vous apporter le bonheur.
Je m’explique J’ai plus de soixante ans et, comme tout le monde dans la vie, j’ai eu
des hauts et des bas. J’ai connu certaines années avec des revenus bien au-dessus
de la moyenne et des années de « vache maigre ». J’ai donc connu les deux côtés
du mur. Qu’en ai-je retiré ?
De l’expérience de la vie, ce qui me permet aujourd’hui d’avoir du recul sur ce
dilemme : l’argent fait-il, oui ou non, le bonheur ?
L’argent est un outil qui vous amène plus de confort, plus de facilités et plus de
choix. Mais en aucun cas la RECETTE du bonheur. Vous pouvez être riche et
malheureux, riche et heureux, pauvre et heureux, pauvre et malheureux, l’argent n’a
rien à voir avec votre bonheur.
Le bonheur est uniquement un état d’esprit !
Mais attention, s’il ne fait pas le bonheur, il ne fait pas le malheur non plus !
Ce qui est important c’est que vous le considériez pour ce qu’il est : un moyen
d’échange. Ni plus, ni moins.
Vous devez apprendre à le dompter, en faire votre «esclave» et non votre maitre.
Augmentez par tous les moyens votre intelligence financière car c’est cela qui vous
permettra de prendre les bonnes décisions en matière d’argent.
J’espère que ce livre a pu vous aider. Mettez mes recommandations en place et vous
constaterez par vous même des résultats.
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