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Code  
AVANTAGES (PRODUIT) 

 
BÉNÉFICES (CLIENT) 

L’ARGENT est la FORCE qui construit notre VIEL’ARGENT est la FORCE qui construit notre VIEL’ARGENT est la FORCE qui construit notre VIEL’ARGENT est la FORCE qui construit notre VIE que nous le voulions ou non. Quand le sang circule bien dans notre corps, cela veut dire 
que nous sommes en bonne santé. Quand l’argent circule librement dans notre vie, c’est que nous sommes économiquement sains. 
Le COACHING FINANCIERCOACHING FINANCIERCOACHING FINANCIERCOACHING FINANCIER constitue une formidable « école de soi » qui donne un sens aux plus insignifiants de nos flux financiers. 
Cette pratique « partenariale (coach & coaché[e]) nous associe intimement à la puissance infinie de l’argent…  
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L’INDÉPENDANCE 
FINANCIÈRE  
(Combinaison de MB + MP)  
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L’Indépendance Financière, avant d’être un concept 

relativement en vogue, c’est avant tout un ratio dont la 

formule est la suivante : 

 

L’ « IF » représente donc une synthèse de la maitrise 

patrimoniale [numérateur] et de la maitrise budgétaire 

[dénominateur] 

Selon l’une des figures de référence dans l’univers de la 

gestion des finances personnelles, l’auteur du best-seller 

planétaire Père Riche, Père Pauvre Robert Kiyozaki, « un 

esclave même fortuné reste un esclave » 

En effet, la véritable liberté, c’est de pouvoir disposer de son 

temps. Les professionnels du coaching financier convergent 

���� Etre affranchi l’obligation de travailler 
ou  possibilité de travailler beaucoup moins, 
ce qui libère du temps pour se consacrer à 
ses passions, hobbies et éventuels projets 
de contribution (bénévolat, engagement 
associatif….) 

 
���� Ne plus  dépendre des promesses 

politiciennes de « sauver » le système de 
retraite étatique [régimes de retraite par 
répartition] alors même que sa faillite  est 
structurellement programmée. 

 



sur l’idée selon laquelle la libre jouissance de son temps est 

marque de la véritable richesse [financière]. Or la notion de 

richesse, particulièrement en Occident, est généralement 

assimilée à de l’aisance opulente  - la  « fortune » -  pour 

reprendre le terme employé par R. Kiyozaki. 
 

Le coaching financier constitue à ce titre  « l’école d’excellence 

de tous les aspirants sérieux* (Vs* les «doux rêveurs ») à 

l’indépendance financière. 
 

♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Le premier niveau de l’indépendance financière – L’IF partielle 

- est atteint lorsque nos revenus passifs (revenus du 

patrimoine) permettent de financer notre train de vie contraint 

(nécessités budgétaires). 
 

ATTENTION : L’Indépendance Financière est un fruit 

savoureux seulement pour celui ou celle qui l’a dûment 

mérité ! 

Le spectacle désolant de « rentiers » rongés par l’ennui et le 

vice, ce qui faut le dire caractérise de nombreux « riches 

héritiers » et gagnants du loto suffit à nous le rappeler… 
  

C’est la raison pour laquelle la quête de sens pendant la phase 

d’accession [l’entrainement] est impérieusement requise. En 

effet, si on n’est pas heureux en voulant atteindre un objectif, 

il y a très peu de chances qu’on le devienne une fois qu’on 

l’aura atteint.  

L’enrichissement intérieur et l’enrichissement extérieur doivent 

aller de paire pour accéder à une Indépendance Financière 

épanouissante. Et c’est justement la prérogative du coaching 



financier d’être en mesure de conjuguer les deux. 

 

⇒Pour de plus amples précisions, merci de se référer  à notre 
guide sur l’Indépendance Financière téléchargeable sur le 
formulaire d’accueil de notre site 
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LA MAITRISE 
BUDGETAIRE 

MB  
→ Veuillez tout d’abord consulter notre programme de 
coaching [§ Maitrise Budgétaire] concernant la différence entre 
le concept de « contrôle »  et celui de « maitrise »  
généralement confondus (à l’exception des professionnels du 
Développement Personnel). 
 
N-B : la  Maitrise budgétaire  inclue et sublime tous les 
avantages & bénéfices du Contrôle-Intégrité budgétaire  tout 
en dépassant leurs limites & inconvénients. 

 

Grâce à notre programme de coaching financier vous 

atteindrez : 

���� L’Efficacité budgétaire 

Cet avantage du coaching financier se situe à l’interface entre 

le contrôle budgétaire et la maitrise budgétaire. Lors du 

contrôle/intégrité budgétaire, il s’agit principalement d’oser 

décider [arbitrer] par soi-même afin d’être en adéquation avec 

vos objectifs de vie. 

 Au stade de la maitrise budgétaire, il s’agit à présent de 

consommer efficacement, c’est-à-dire à haute « satisfaction 

ajoutée ».  Comment ? En privilégiant l’essentiel au superflu : 

cibler des dépenses épanouissantes qui maximisent la 

satisfaction de vos besoins, désirs & valeurs au lieu des 

dépenses de compensation  qui pallient très superficiellement 

 

Vivre heureux quelles que soient vos 
ressources ! 
 

+ Tous les bénéfices du contrôle & intégrité 
budgétaire ci-dessous. 



à vos manques et frustrations…  

  

���� L’Harmonie budgétaire 

L’harmonie budgétaire consiste en un  subtil équilibre entre les 

deux sempiternels écueils dans la gestion de ses finances : 

• le laxisme budgétaire qui nous fait sur-consommer  

• et le rigorisme budgétaire qui nous pousse à sur-

épargner, de manière  improductive* de surcroît 

[épargne de thésaurisation : placements de liquidités 

sur livrets bancaires & sur les  fonds « euros » des 

contrats      d’assurances-vie] 

L’essence de la maitrise, c’est de savoir lâcher prise, ce qui 

devient possible lorsque des excellentes pratiques de gestion 

sont devenues aussi naturelles que respirer 

(⇒ transformation en habitudes). 

N .B : un grand nombre de pathologies financières sont le 

produit de disharmonies dans la gestion de son budget. 

 

���� L’Efficience budgétaire 

 L’efficience budgétaire c’est de pouvoir  optimiser votre train 

de vie en ayant le meilleur rapport satisfaction/coût pour 

chaque thématique ou poste de dépenses arbitrables (non 

contraintes).  

L’efficience budgétaire c’est l’équivalent en matière de 

consommation à la rentabilité en matière de gestion de son 

épargne (placements & investissements). 

 

���� La Souplesse budgétaire  

Maitrise et souplesse sont deux notions indissociables. Alors 

que le contrôle à tendance à trop rigidifier – c’est d’ailleurs l’un 

de ses effets pervers – la maitrise budgétaire assouplie… mais 



de manière ordonnée à l’inverse du laxisme budgétaire…. 

La souplesse budgétaire vous permettra de faire preuve 

d’adaptabilité comportementale dans pratiquement toutes les 

situations financières. Autrement dit, vous saurez arbitrer vos 

ressources dans des configurations diverses et variées tout en 

parvenant à maximiser (efficacité budgétaire) et  à optimiser 

(efficience budgétaire) votre satisfaction : la souplesse 

[budgétaire],  c’est assurément le summum de la performance 

dans la gestion de son budget ! 
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LA MAITRISE 
PATRIMONIALE :  
CAPACITE à  SE CONSITUTER UN 
PATRIMOINE PRODUCTIF & SECURISÉ 

MP Grâce à notre programme de coaching financier vous serez : 
 

� en mesure  d’arbitrer l’épargne générée avec 
intelligence financière (connaissance intuitive et 
pratique des lois de l’argent). 

 
� capable  de vous constituer un patrimoine productif et 

diversifié produisant à terme un revenu passif [rente].  
 

� faire preuve  d’assurance et de discernent pour 
pouvoir prendre des risques maitrisés (techniques de 
coaching d’élévation de sa sensibilité au risque)  

 
→ Veuillez consulter notre programme de coaching pour de 
plus amples renseignements.  
 

   
���� Fortifier  votre estime de soi  : devenir 

autonome dans la gestion de votre 
patrimoine et gagner ainsi le respect & la 
considération des professionnels de ce 
secteur.  

 
���� S’affranchir  de sa « riscophobie »  qui 

condamne à l’inaction ou  au mieux à devoir 
se limiter à des placements aux rendements 
médiocres… 

 
���� Expérimenter  la sérénité  et la joie  de 

s’enrichir chaque jour un peu plus… 
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LE CONTRÔLE & 
L’INTÉGRITÉ 
BUDGETAIRE 
 

CIB Grâce à notre programme de coaching financier vous 

serez : 

� capable de réellement décider comment vous utilisez 

chaque mois votre argent: c’est l’art de l’arbitrage 

budgétaire. Celui-ci requière d’acquérir de 

l’autonomie par rapport à l’emprise de vos habitudes 

routinières et impulsions, toutes deux le produit du 

conditionnement social qui s’exerce sur vous depuis 

votre enfance. 

 

� faire preuve d’auto-discipline dans l’exécution de 

vos décisions budgétaires. Vous augmentez ainsi votre 

niveau d’intégrité budgétaire, ce  qui  consiste à 

« décider ce que vous dépenser/épargner et 

dépense/épargner conformément à ce que vous avez 

décidé ». Sans contrôle/discipline budgétaire, nulle  

intégrité possible. Et sans intégrité budgétaire à la clé, 

à quoi bon [se] contrôler ? 

 
� en mesure de générer une épargne durable et 

relativement abondante : un taux d’épargne (hors 

mensualité de crédit de votre résidence principale) 

égal au moins égal  à 15% tout en en visant à terme 

un objectif de 25%-30%. L’épargne générée a deux 

finalités :  

o La précaution de votre foyer en accumulant 

une épargne disponible destinée à vous aider 

à faire face aux impondérables de l’existence. 

o La constitution d’un patrimoine productif & 

sécurisé par le moyen d’investissements 

judicieux et performants [Cf. Maitrise 

 
���� Devenir libre dans l’utilisation de votre 

argent : ne plus être l’esclave de son argent 
mais faire de lui votre meilleur serviteur 

 
♦ Construire un budget consiste simplement à décider 

à l’avance comment vous voulez dépenser votre 

argent. 

La gestion budgétaire vous donne donc de la liberté, 

pour que vous choisissiez vraiment où passe votre 

argent et elle vous permet en outre d’atteindre vos 

objectifs. Pas de budget implique pas d’argent 

disponible et  donc pas d’objectifs atteints...  

 
���� Ne plus avoir peur du jugement d’autrui.  

 
♦ A quoi bon d’engouffrer dans la « Rat-Race » [la 
« course des rats »] pour faire comme son voisin,  
pour satisfaire notre égo qui brûle de satisfaire son 
besoin de reconnaissance insatiable ? 
 
Etre libre, c’est de pouvoir faire ses propres choix et 
non se laisser  influencer par ceux des autres.  
 
Se déconditionner, c'est voir le monde autrement, pour 
ce qu'il est et non pour ce qu'on veut bien nous fait 
croire. Il faut sortir de la « matrice » (pour ceux qui 
connaissent le film Matrix). 
 
Notre environnement structure notre mode de 
pensée et nos réactions à un point que l'on n'imagine 
même pas !  
 
Mais soyez assuré que le coaching financier vous 
donnera  le courage  d’oser être [enfin] vous-même. 
Sortir de cette prison  mentale (la matrice) en vaut 
largement la peine ! 

 



Patrimoniale] 

 

♦♦♦♦♦♦ 

LA GESTION BUDGETAIRE en COACHING FINANCIER 
Alors que la gestion ordinaire [« faire/tenir ses comptes »] 

est perçue, à juste titre, comme une contrainte rébarbative, 

la gestion budgétaire en coaching métamorphose celle-ci en 

une pratique aussi passionnante qu’édifiante…   

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���� Fortifier  votre estime de soi [valeur que 

l’on s’accorde] 

 
♦ La clé d’une haute estime  de vous-même réside 

essentiellement dans votre niveau d’intégrité. 

Celle-ci consiste à pouvoir prendre des décisions 

fermes et à tenir résolument ses engagements.  

Autrement dit, être intègre c’est être fidèle 

à soi-même.   

 

Cet « alignement » avec soi-même est intimement 

corrélé à notre estime de soi et, bien entendu, à la 

crédibilité que l’on inspire socialement 

 

Plus notre estime de soi est élevée et stable, plus 

notre motivation globale l’est aussi. Nous nous 

sentons alors en capacité de prendre des risques 

[mesurés] sans pour autant nous mettre en danger : 

l’intégrité est ainsi une condition majeure pour 

atteindre ultérieurement la maitrise patrimoniale… [Cf. 

maitrise patrimoniale]  

 
���� Gagner du temps, votre plus précieuse et 

épuisable ressource…   
♦ Peu de gens gèrent leurs comptes en pensant que 
ça prend du temps… A vrai dire, c’est plutôt l’inverse 
qui se produit. Appréciez  par vous-même les 
bénéfices que vous en retirerez sur ce plan : 
 

o Gain temps de compréhension 
♦ Si vous suivez vos finances régulièrement, vous ne 

vous demanderez plus où est passé tout votre argent 

ce mois-ci et pourquoi est-ce-que la fin du mois est 

difficile. D’une part toutes vos dépenses seront notées, 

vous n’aurez pas à creuser dans votre mémoire ou 



 
 
 
 

dans des dizaines de relevés.  

D’autre part en connaissant à tout moment l’état de 

votre compte, vous n’aurez pas de mauvaise surprise 

en fin de mois… 

 

o Gain temps en achats irréalistes 
♦Si vous avez réalisé un budget, vous ne passez plus 
de temps à imaginer pouvoir réaliser tel achat, à 
parcourir les magasins pour voir les différents 
modèles, à lire les comparatifs, à voir les tarifs sur 
internet, … pour finalement vous rendre compte que 
vous n’aurez pas l’argent nécessaire car vous avez trop 
dépensé ce mois-ci et que le mois suivant vous aurez 
vos d’autres dépenses plus pressantes à financer… 

 
o Gain temps de disputes conjugales 

♦ L’argent est un des sujets de disputes les plus 
fréquents au sein d’un couple et constituerait même 
selon une étude de la SOFRES, la seconde cause de 
séparation après l’infidélité ! 
Si vous disposez d’un budget réaliste et si vous vous 
concertez pour réaliser vos arbitrages, vos finances 
seront moins un sujet de disputes car vous réaliserez 
ce que vous avez prévu. S’il y a discussion, vous 
disposerez des chiffres nécessaires pour prendre 
calmement une décision commune. 

 
 

���� Faire le premier & incontournable pas 
vers  l’enrichissement  
 

Votre capacité d’épargne  - ou excédent budgétaire 

- correspond au niveau de richesse que vous 

parvenez à générer chaque mois. 

Beaucoup de gens s’imaginent que leur incapacité à 

épargner régulièrement et substantiellement a pour 

cause des ressources insuffisantes.  Or, pour arriver à 

épargner de manière satisfaisante, la pratique de la 



gestion budgétaire est nettement plus facile et efficace 

que chercher à gagner plus d’argent.  D’ailleurs à  quoi 

bon gagner plus si tout ce qu’on gagne par la porte, 

s’en va par les fenêtres ?  

 

Certes augmenter son niveau d’aisance peut nous 

permettre d’y parvenir, mais cela requière bien plus 

d’efforts et de temps dont une partie des fruits 

(revenus) ne vous reviendront pas (cotisations sociales 

& fiscalité)… Alors  que l’investissement effectué pour 

générer des économies sera quant à lui totalement 

pour vous ! 

Notez, par ailleurs, que les  « bons » salaires sont 

souvent associés à des postes très stressants avec des 

contraintes horaires et des déplacements. Sans parler 

de tous les efforts (formation, réseautage…) que l’on a 

fournis préalablement pour y accéder... Le jeu en vaut-

il alors vraiment la chandelle ? 
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L’ÉQUILIBRE 
BUDGETAIRE 
 

EB Grâce à notre programme de coaching financier vous 

serez : 

 

� capable d’avoir en permanence un solde positif sur 

votre compte bancaire. Cela vous affranchira 

définitivement de la spirale des découverts récurrents, 

des impayés et autres « rejetés »… 

 

� Retrouver sa dignité  et le respect 
d’autrui  : finie la condescendance de votre 
banquier et de votre entourage ! 
 

� Avoir une meilleure image de soi  pour [re] 
commencer à faire des projets que vous 
pensiez impossible 
 

� Retrouver la tranquillité d’esprit  et le bien 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

� capable d’épurer vos  « mauvaises » dettes, celles qui 

vous appauvrissent (découverts et autres crédits à la 

consommation..). Vous  quitterez ainsi la pente 

glissante et fatale qui mène insidieusement au 

surendettement [faillite d’un ménage]. 

 
 

être qui l’accompagne : en finir enfin avec le 
stress financier qui détériore  les relations 
avec vos proches… Qu’il est agréable de ne 
plus avoir de mauvaises surprises !  

 


