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Introduction
Pourquoi ce livre ? Pourquoi écrire sur l’argent alors que tant d’ouvrages en
parlent déjà ?
Comme beaucoup de personnes, je me suis demandé un jour pourquoi tout
semblait réussir à certaines personnes sur le plan financier et pas à d’autres.
Lorsque j’étais enfant, mes parents disaient souvent : « il faut travailler dur
pour gagner de l’argent » ou « il faut être prêt à souffrir pour réussir ». Cette
idée était communément admise à l’époque et elle est encore aujourd’hui.
Mon père se levait tous les jours vers 4h ou 5h du matin pour aller au
chantier et rentrait tous les soirs, fatigués, après une longue journée de
labeur passée dans le froid ou sous une chaleur accablante, car il était
entrepreneur en maçonnerie. Le travail ne manquait pas et il ne ménageait
pas ses efforts.
En plus de son travail hebdomadaire, il faisait des travaux de maçonnerie
chez des amis en fin de semaine et il ne leur faisait rien payer.
J’avais l’impression que ces soi-disant amis profitaient bien de sa
générosité.
À cette même époque, je voyais les parents de certains de mes camarades de
classe avec une situation financière beaucoup plus envieuse que celle de ma
famille alors qu’ils ne semblaient pas fournir beaucoup d’effort de travail.
Qu’est-ce qui les différenciait donc des gens plus modestes à part l’argent ?
Probablement l’idée qu’ils s’en faisaient.
Ce symbole économique a fait déjà couler beaucoup d’encre alors qu’il reste
encore un sujet tabou à l’oral, « on ne parle pas d’argent entre amis ».
Aujourd’hui, j’exerce un métier qui tourne autour de l’argent et j’avoue
avoir eu des difficultés au départ à interroger mes interlocuteurs sur leur
patrimoine jusqu’à ce que je comprenne que nous étions ensemble pour
parler de leurs rêves, de leurs objectifs, et que l’argent n’était qu’un moyen.
L’argent est souvent un sujet difficile à aborder parce que nous avons

tendance à confondre l’outil et l’usage que nous en faisons. Certains
mentent, d'autres volent ou encore tuent pour de l’argent, mais l’argent est-il
mauvais pour autant ?
Devez-vous culpabiliser du fait de désirer plus d’argent ?
Mon métier de Coach Patrimonial est perçu positivement par ceux qui ont
fait de l’argent leur allier et négativement par ceux qui en ont fait leur
ennemi. Il est fréquent, en effet, d’entendre dire « je n’ai pas assez
d’argent » ou « j’ai des problèmes d’argent » aussi bien de la bouche de
personnes qui ont beaucoup d’argent que de personnes qui en ont peu. Dans
les deux cas, ils voient le verre à moitié vide.
Et si l’argent n’était plus un problème, mais une solution !
Ce livre va vous permettre de changer votre vision de l’argent en lui
conférant une juste place dans votre vie.
Il représente plus d’un an de visionnage de conférences sur internet, de
lecture de livres aussi motivants les uns que les autres, de blogs et surtout de
plusieurs années d’expérience en tant que Chasseur Immobilier et Coach
Patrimonial.
J’ai regroupé ici l’essentiel des idées que je partage et que je m’efforce de
mettre en pratique pour avancer vers la liberté financière.
« La liberté financière », voilà une notion dont on entend beaucoup parler
aujourd’hui, mais elle n’a pas la même signification d’un individu à un
autre. Pour certains, cela voudra dire devenir millionnaire, voire
milliardaire, et pour d’autre, simplement gagner un peu plus d’argent pour
améliorer leur vie et celle de leur famille.
À vous de définir ce qu’elle représente pour vous et d’avancer vers elle à
votre rythme.

CHAPITRE 1 – Changez votre vision de l’argent
Contrairement aux idées reçues, si l’argent ne fait pas le bonheur, il ne fait
pas non plus le malheur.
Notre culture nous a appris que « l’amour de l’argent est la source de tous
les maux ».
Rassurez-vous, vous n’êtes pas une mauvaise personne parce que vous
aimez l’argent, car, en fait, ce que vous aimez c’est ce qu’il peut vous
apporter.
Il est vrai qu’on peut utiliser l’argent pour accomplir des méfaits, faire de
mauvaises actions, mais on peut aussi l’utiliser pour faire de belles et
grandes choses en le mettant à notre service, comme soutenir financièrement
des causes humanitaires, créer une fondation, faire des dons à des œuvres ou
associations caritatives.
Mettre l’argent à son service ! Faire travailler l'argent pour soi ! Cela paraît
inconcevable ou malsain pour certains alors que travailler dur pour gagner
de l’argent semble être plus dans la norme. Ensuite, il faut le dépenser, c’està-dire consommer et si nous sommes à court d’argent, nous pouvons
toujours en emprunter davantage. Nous avons alors recours à un ou
plusieurs prêts à la consommation.
L’argent brûle les doigts de certains, soit parce qu’ils sont tout simplement
dépensiers, soit parce qu’ils en ont peur. Oui, ils ont peur d’avoir de l’argent
alors il faut vite qu’ils s’en débarrassent, qu’ils le donnent avec contrepartie
(achat) ou sans contrepartie (don).
D’autres amassent de l’argent et thésaurisent par peur d’en manquer ou pour
se faire valoir, tant ils sont convaincus que la quantité d’argent qu’ils ont sur
leur compte en banque détermine leur réussite, détermine qui ils sont. Ils
partagent peu ou prou leur richesse.
C’est un système de penser qu’il vous faudra changer si vous souhaitez vous
enrichir, car tout commence avec la pensée.
Beaucoup d’ouvrages comme « Réfléchissez et devenez riche » de

Napoléon HILL, « l’argent et la loi d’Attraction » d’Esther et Jerry HICKS
ou encore « La magie de voir grand » de David J. SCHWARTZ s’accordent
sur le fait que la façon dont nous pensons peut nous permettre d’être, de
faire et d’avoir tout ce que nous voulons.
Ils se basent sur cette loi universelle dénommée « loi d’attraction ».
Selon ce principe ou cette loi, nous émettons des fréquences ou vibrations à
partir de notre cerveau, à partir de nos pensées, qui vont attirer d’autres
fréquences ou vibrations de même nature. Ainsi nous pouvons créer notre
propre réalité à partir de nos pensées, conscientes ou inconscientes, en
attirant vers nous ce que nous voulons, mais aussi ce que nous ne voulons
pas, car il n’y a pas de différence entre la forme affirmative et négative dans
nos pensées, seul l’objet de celles-ci compte.
Que vous y croyez ou que vous n’y croyez pas, cette loi agit au quotidien
dans votre vie.
Il est tout à fait normal de vouloir le succès que ce soit sur un plan
personnel, professionnel, social ou financier. La réussite est notre « droit de
naissance ». Nous sommes programmés pour ça.
Et si avec le temps, nous nous sommes écartés de cet objectif, c’est tout
simplement à cause du conditionnement dont nous avons fait l’objet à
travers les idées de ceux qui donnent à la pauvreté une image de sainteté.
Pourquoi être pauvre serait-il une vertu alors que l’univers est abondance ?
Le fait que de plus en plus de personnes connaissent la réussite et la richesse
le prouve. Il y a suffisamment de richesses dans le monde pour tous et la
répartition de celles-ci est un fait qui dépend essentiellement de chacun
d’entre nous. Elles peuvent être partagées, mais aussi enseignées. Les effets
de cette deuxième proposition s’inscriront plus facilement dans la durée que
la première.
Si vous critiquez les riches et acclamez les pauvres alors vous éloignerez la
richesse et attirerez plus de pauvreté dans votre vie. Il est logique d’attirer
des personnes et des évènements qui correspondent à nos pensées. Ne dit-on
pas « qui se ressemble s’assemble » ?
Voyez l’argent pour ce qu’il est : un moyen et non une finalité !

