


 

2 

L’art du combat vers la liberté financière 

 
 
 
 

Le Cours 
Vers 

L’ Intelligence,  
l’ Intégrité et 
l’Indépendance 

Financière 
   

 
 

Découvrez ce que l’école n’enseigne pas ! 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry Pasquier 



 

3 

« Si l’argent est une forme de pouvoir, l’éducation 
financière est bien plus puissante encore. »  

Robert Kiyosaki  

Pour devenir  
 

RICHE 
 

 

 
 

et   
 
 

CONSCIENT 
 
 

 
 

 

 

Nous ne voyons pas le monde tel qu’il est, 

mais tel que nous sommes. 

Il en est ainsi pour l’argent et les finances. 

« L’évolution de l’homme est l’évolution de sa conscience. 
Et la « conscience » ne peut pas évoluer inconsciemment. 
L’évolution de l’homme est l’évolution de sa volonté 
et la volonté ne peut pas évoluer involontairement. 
L’évolution de l’homme est l’évolution de son pouvoir de « faire » 
et « faire » ne peut pas être le résultat de ce qui arrive. » 

Ouspenski 
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BIENVENUE 

Voici le Cours 
Vers l’Intelligence 

l’Intégrité 

et l’Indépendance 

Financière dans l’esprit du Guerrier 
intérieur. Cet état de conscience, c’est celui des grands guerriers de 
jadis, samouraïs ou chevaliers authentiques qui vivait dans le monde 
au-delà du monde et de là agissait sur le monde par l’art du combat en 
réalisant des prouesses qui pour l’observateur ordinaire relèvent du 
miracle. 

C’est le même esprit qui animait les grands sages et les grands 
instructeurs de l’humanité au cours des âges leur faisant accomplir ce 
que l’on nome encore des miracles. 

Cet esprit ne pourrait-il pas s’appliquer à tous les domaines de notre 
vie ? Dans nos relations, à notre travail, dans nos finances ? 

Dans notre quotidien, les combats ne se passent plus sur le champ de 
bataille extérieur – je vous le souhaite. Mais ils se déroulent sans cesse 
dans notre monde intérieur. 

C’est de ce combat qu’il va être question ici, dans l’arène de notre vie 
pécuniaire.  

Ce cours, que vous l’ayez acheté en une fois ou en douze leçons 
mensuelles, va vous emmener vers la liberté financière. Une aventure 
dont vous êtes le héros. Mais pour qu’elle se déroule autrement que 
dans votre tête, vous allez devoir combattre réellement… 

Lisez le texte, réfléchissez, mais surtout, surtout agissez.  

 

« L’action est le feu purificateur de la vision » 

Carlos Castaneda 
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PROLOGUE 

Un Guerrier intérieur chasse l'énergie. C'est par elle qu'il atteint le 
monde du réel, voilé sous l'apparence des choses. 

La vie d'un être ordinaire est une passoire à énergie. Et il la passe… 
comme il peut, dans l’apparence des choses : « On ne fait pas ce qu'on 
veut » est sa devise. Résultat : son sablier s’écoule, témoin des 
évènements qui le ballottent dans un hasard dont il ne perçoit pas la 
magie. Il saute d'un travail à l'autre, d'une relation à l'autre, d'un 
enfant à l'autre, puis se dirige vers une retraite où il essaie d’entretenir 
son peu de vitalité par des activités et des médicaments. Il a peu de 
pouvoir, même si une certaine abondance financière peut lui en 
donner l’illusion. 

Chasser l'énergie est ce que nous faisons tous, sans le savoir et très 
souvent maladroitement. Par exemple, nous aimons l'argent parce que 
c’est de l'énergie cristallisée. La plus palpable, répandue sur la presque 
totalité de la planète et qui semble pouvoir tout acheter, y compris les 
autres énergies et l’amour. 

Un Guerrier intérieur capte une énergie bien plus puissante dans les 
pensées, sentiments, attitudes positives et il l’emmagasine en lui. 
L’argent peut être un moyen utile pour lui, quand il reste secondaire. 
S’il devient primordial, le Guerrier préfère s’en passer ou en avoir peu. 
Chez une personne ordinaire, ce sont les évènements qui se chargent 
de « réguler » ce pouvoir. L’amour frugal, la gratitude, la gentillesse, le 
lâcher-prise, sont pour lui des actifs d'énergies. Il les fait fructifier 
jusqu'au cœur des combats les plus intenses qu'il mène. 

Les pensées et sentiments négatifs nous vident de l'énergie que nous 
avons en réserve. L'envie, la jalousie, la peur, la colère, l'attachement, 
les jugements, par exemple, sont des déficits d'énergie. Et il en est de 
même des émotions positives explosives qui dilapident toute leur force 
le temps d’un feu de paille. Le Guerrier intérieur emmagasine et 
distille les énergies. C’est ce qui lui permet de lever le voile des 
apparences et de découvrir la merveille du monde. 
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6 h 30. Mathieu vient d’assommer la sonnerie tyrannique pour ne pas 
réveiller Catherine. Elle ne se lève que dans trente minutes. Il n'a pas 
encore ouvert les yeux que déjà, le pensant l'assaille : 

— Je hais ce réveil. Je devrais en acheter un autre. Zut, encore une 
journée de boulot. Je suis crevé. Quel jour sommes-nous… Juste 
mardi. Le week-end est loin. Je me sens épuisé. Je ne veux pas aller 
travailler aujourd'hui. 

Mathieu est physiquement fatigué, mais surtout moralement défait. Il 
ne voit pas d’autre issue que la mort à ce combat sans fin pour vivre. 
Et elle semble loin la mort ! Mais qui sait ? 

La douce chaleur de la douche accueille ses ruminements et lui 
procure une respiration de détente. Une seule. Le pensant revient à la 
charge : 

— C'est vrai. Je dois finir ce dossier ce matin si je veux pouvoir le 
présenter à la réunion de 14 h. 

La douche coule sur ses soucis d'hier et ceux envisagés pour 
aujourd'hui : sa charge de travail de sous-manager d’une grande 
entreprise, l'école des enfants, le temps accablant, la course après 
l'argent pour payer la ronde des factures qui reviennent chaque mois, 
son épuisement. Il s'habille et descend, mieux réveillé, en pensant : 

— Avec un bon café, cela ira mieux. 

Mais la cafetière électrique programmable achetée en solde il y a six 
mois a décidé, elle aussi, qu’elle en avait assez de travailler. Le café 
n'est pas fait et pas de temps — tout est minuté — pour en commencer 
un maintenant. 

Au travail, la réceptionniste l’accueille le visage toujours souriant : 

— Bonjour Mathieu, comment ça va ce matin ? 

— Merveilleusement bien ! C'est le mensonge de politesse mécanique 
que lui envoie le pensant. 

En refermant la porte de son bureau, il prend conscience un bref 
instant de ce masque de réussite qu'il porte et qui ne reflète pas sa 
réalité intérieure. Il se sent vide. Où est-ce que ça le mène de vivre 
cette vie ? 
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Son ordinateur l'accueille avec les 17 courriels non répondus de la 
veille et 12 autres supplémentaires arrivés depuis hier soir. 

— Bon Dieu, ce n'est pas possible. Le monde travaille 24 h par jour ! 
Ils ne prennent jamais de repos ? 

Le répondeur téléphonique, copain de l'ordinateur, indique quant à lui 
neuf nouveaux messages. Mathieu se sent dépassé et il n'a pas 
commencé sa journée qu'une collègue frappe à sa porte et entre, un 
dossier sous le bras. Elle s'arrête un instant pour le complémenter sur 
sa chemise. Cela réchauffe son cœur, même s'il l’avait enfilé 
machinalement ce matin. 

La journée ne se déroule pourtant pas si mal. Son projet est 
rapidement prêt pour être présenté l'après-midi même. Un autre 
collègue vient le voir dans son bureau. Le pensant intervient : 

— Qu’est-ce qui ne va pas encore ? 

— Je viens te remettre les clés de ton chalet. Merci pour le week-end 
passé. Ça a été merveilleux. 

Mathieu est heureux un court moment d'avoir pu partager ce qu'il 
possède. Mais il se demande si ce chalet vaut tout ce travail de bureau, 
depuis des années. 

Le midi à la cafétéria, il salue poliment une collègue, elle aussi sous-
manager. Elle est en compétition avec lui pour le poste du manager 
qui se libère dans un an. Qui le remplacera ? 

— Elle ne l'aura pas à la séduction ! 

De retour dans son bureau, il pense encore à cette promotion et aux 
possibilités financières qui pourraient lui permettre de changer de 
voiture, prendre sa retraite plus tôt et acheter une maison au bord de 
la mer, son rêve. Des aigreurs d’estomac le ramènent à sa réalité. 

— J’ai mangé trop vite. 

Peu après, il échange des paroles dures avec Émilie, sa secrétaire, pour 
une tâche mal accomplie. Il s’en veut un peu, et le pensant intervient 
pour le rassurer : 

— Elle l’a bien mérité, cet oubli aurait pu faire basculer tout le dossier. 
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Peu avant sa présentation, il prend une pause aux toilettes. C’est le 
seul endroit où il peut se concentrer et s’apaiser en prenant un peu de 
recul. Il se rend compte qu'il n'a pas été juste avec Émilie et décide 
d'aller s'excuser. Sa secrétaire n'avait pas toutes les infos et ne pouvait 
faire mieux. Cette intervention lui redonne de l’énergie et il part 
confiant pour sa présentation. 

Finalement, tout ne va pas si mal. La réunion s’est bien passée et la 
journée de travail touche à sa fin. Il sourit même au soleil timide qui 
pointe son nez entre les buildings. 

À la sortie du bureau, pris dans les embouteillages, il tente de se 
distraire et tombe sur une émission qui analyse les résultats d'un 
rapport sur l'attitude sexuelle des jeunes, de plus en plus précoce. Il 
s'inquiète alors pour sa fille qui vient d'avoir 12 ans. 

— Comment parler de cela avec elle ? 

Ne trouvant pas de solution, il chasse ces pensées et change de poste 
pour apprendre que son équipe préférée vient, la veille, de perdre d'un 
point le match de qualification pour les finales. 

— Quelle bande de nulles ! Ils étaient si bien partis. 

Enfin, il arrive devant sa belle maison pour un repos bien mérité. Il 
embrasse Catherine qui l'accueille avec une nouvelle qu'il ne le 
surprend même pas : leur fils vient d'être suspendu de l'école pour 
mauvaise conduite. C’est la troisième fois. Que vont-ils en faire ? 

En s'asseyant pour souper Mathieu se sent fatigué. Mais l’idée de 
manger tranquillement ce qu'il vient de préparer avec sa femme, 
même si c'est surgelé, le fait saliver. Et puis, il se réjouit : ce soir, il 
pourra voir son émission préférée à la télévision. 

— Ne traîne pas trop en mangeant chéri. Je te rappelle que dans une 
heure l'agent d'assurance sera là pour le renouvellement de notre 
police. 

La soirée de détente de Mathieu vient de s'envoler avec son peu de 
bonne humeur. Une altercation éclate entre son fils et lui. Il maugrée. 
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— De mon temps, ça ne serait pas passé comme ça. Ça serait le 
pensionnat directement. C’est de pire en pire d’une génération à 
l’autre. Où s’en va-t-on ? 

Lorsque l'agent d’assurance quitte la maison, il est vingt-deux heures. 
La journée vient de passer. Il est grand temps d’aller ce coucher pour 
une nuit trop courte, il le sait déjà. Cette course à la réussite 
l’assomme. Il se colle contre le corps chaud de Catherine concentré 
pour chasser le pensant qui le fait douter de sa décision prise avec 
l’agent d’assurance. 

 

 

Voilà la vie de Mathieu, qui fait de son mieux pour être bien, pour être 
bon. Il a peu de prise sur le tyran intérieur, le pensant, qui déverse 
sans arrêt ses commentaires trop souvent négatifs et épuisants sur la 
pièce de théâtre de Mathieu : une maison confortable, deux enfants, 
une femme aimante, deux autos, un chalet, plein de gadgets et deux 
bons emplois pour payer le tout. Tout juste. 

Je vous invite à faire le bilan énergétique de Mathieu. Si vous comptez 
moins un point pour toute pensée, sentiment attitude ou évènement 
pris négativement et plus un pour la contrepartie positive, j’obtiens 
moins onze. Et vous ? 

Cette petite histoire ne prend en compte que quelques pensées sur des 
milliers. Imaginez le véritable bilan, jour après jour, pendant des 
années ! Pourtant, Mathieu n’a pas une vie extravagante, selon nos 
critères occidentaux. Mais, avec plus de recul, ne pourrait-il pas 
réajuster ses finances, simplifier sa vie, revoir ses priorités, développer 
son intelligence financière et faire bien plus, avec moins d’argent et 
plus de temps pour lui et sa famille ? Ne serait-ce pas une bonne 
direction à prendre pour mettre ses finances au service d’un réel 
épanouissement pour lui et les siens ? Ce sont les questions et les 
solutions qu’apporte ce livre. Car les solutions existent. Elles sont 
appliquées par des millions de gens, je m’inclus dedans.  

Ce changement ne demande pas d’argent. Il nécessite de l’énergie et 
du pouvoir personnel, ce que chasse le Guerrier intérieur. 
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DÉCLARATION D’INTENTION FONDAMENTALE 

DE L’ABONDANCE PLANÉTAIRE À LA SUFFISANCE INDIVIDUELLE 

 

Je déclare solennellement 

que j’ai le pouvoir de m’éduquer financièrement 

afin de vivre sans anxiété et soucis d’argent 

pour répondre à mes besoins et 

réaliser dans la matière les rêves que je capte dans la 
lumière. 

 
Puisque, par les efforts de nos parents, grands-parents et ancêtres 

depuis des milliers d’années, nous avons été capables de générer un 
monde où désormais les besoins de tous les êtres humains peuvent 
être comblés, 

nous, habitants de cette planète 

Décidons, en tant qu’êtres humains, d’acquérir les connaissances 
nécessaires pour prendre responsabilité de nos finances et accéder à la 
liberté financière. Pour cela nous allons : 
•  Apprendre à bâtir plus de Revenus passifs que de dépenses 

pour nos besoins de base ; 

•  Être non-dépendant de prestations gouvernementales, 
soulageant les dirigeants de nos vies financières ; 

•  Être libre de notre temps ; 

•  Réaliser nos rêves de contribution au mieux-être de 
l’humanité. 

Dans ce but, nous voulons l’enseignement dans les écoles 
secondaires et les associations d’économie familiale de programmes 
de développement personnel pour apprendre à chacun la gestion de 
l’abondance planétaire vers la suffisance des besoins de tous les êtres 
humains. 
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Pour les plus démunis, et conjointement à une éducation 
financière, nos voulons le respect de l’article 23 de la Charte 
universelle des droits de l’homme de l’ONU : 

Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail […] 
lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité 
humaine et complétée, s’il y a lieu, par tout autres moyens de 
protection sociale. 

 
Ce que nous voulons vraiment, nous pouvons l’accomplir.
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Puisque nos vies matérielles demandent de l’argent 

 

Que l’argent, ne reposant plus sur l’or ni sur aucun autre étalon, est 
maintenant illimité quant à sa création ; 

Que les moyens de gérer, investir et faire fructifier l’argent se sont 
considérablement développés ; 

Que les individus et les familles assument plus de responsabilités et 
de risques lorsqu’ils prennent des décisions financières ; 

Que, quel que soit le système politique, capitaliste, socialiste ou 
autre, un moyen d’échange est nécessaire entre les individus ; 

Que l’évolution démographique et l’augmentation de la longévité 
augmentent les besoins financiers qui seront nécessaires pour 
pourvoir aux retraites ; 

Que les gouvernements se désengagent de cette implication dans les 
retraites ; 

Que les entreprises, soumises à la mondialisation, la concurrence et 
la rétribution du capital nécessaire à leur développement, se 
désengagent de leur responsabilité sociale ; 

Que la retraite est rien d’autre qu’une indépendance financière 
obligatoire, fixée par les gouvernements, et avec des montants souvent 
insuffisants ; 

 

Nous devons rapidement prendre en main notre vie 
financière. 
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Il existe des moyens réalistes et progressifs d’aller vers 
l’indépendance financière tout en développant nos qualités humaines. 

Par cette indépendance financière personnelle nous pouvons 
davantage, individuellement et en groupe, aider notre prochain. 

Cette aide, aux plus jeunes ou moins connaissants, sera d’autant 
plus précieuse que nous leurs montrerons comment accéder aussi à la 
liberté financière plutôt que de leurs donner de l’argent ou des 
prestations qui les garderont dans la dépendance. 

Ce livre présente le moyen d’accéder à la liberté financière 
pour nous-mêmes, notre famille, et nos enfants. 

Pas besoin d’être un génie, ni d’un diplôme, ou d’un 
revenu élevé. 

Juste savoir ce que nous voulons, avoir un plan pour y 
arriver et le respecter. 

Être financièrement libre et heureux dépend de chacun de 
nous ! 
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Remarque 

1.    Le texte est parsemé de petits encadrés. Ce sont soit des 
citations, quand le nom de l’auteur est inscrit, soit des phrases 
mettant un élément du texte en valeur lorsqu’il n’y a pas 
d’auteur inscrit. 

2.    Un point pourra surprendre le lecteur : celui d’écrire parfois à 
la première personne du singulier, plutôt qu’à celle de pluriel, 
si communément répandue. Ainsi, les propos formulés sont 
clairement indiqués comme étant les miens (à l’exception des 
citations bien sûr), sans préjuger systématiquement et 
abusivement du fait qu’ils puissent être partagés. 

3.    La voie du Guerrier est une voie d’action. Le chemin vers la 
liberté financière se parcourt en marchant. Pour cela, vous 
devez mettre un pied devant l’autre. Commencez par le pied 
gauche, celui des prises de conscience. Puis avancez le pied 
droit, celui de l’action concrète. Trop souvent, l’être ordinaire 
tente d’avancer seulement en déplaçant un pied, sans bouger 
l’autre. Essayez. Vous ne pouvez que tourner en rond dans un 
sens ou dans l’autre. C’est ce que font beaucoup de gens dans 
leur vie financière. Ainsi, dans chaque étape de ce livre vous 
trouverez un « pas-à-pas », exercice destiné à vous faire passer 
à l’action après avoir fait les prises de conscience de ce que 
vous venez de lire. 
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Ci-dessus, la marche du Guerrier, et le « mandala » de 
l’être qui ne passe pas à l’action ou qui agit sans 
conscience. Il tourne en rond dans sa vie. 

4.    Dans ce livre comme dans les suivants, vous trouverez des 
hyperliens pour avoir des compléments d’information sur 
Internet. Vous pourrez approfondir certaines questions sur des 
pages Web, entendre des entrevues audio ou vidéo en vous 
inscrivant sur le site 00H0H0H0H0H0H0H0Hwww.leguerrierinterieur.com comme 
lecteur membre. Les fichiers s’ouvriront en entrant les 
différents mots de passe que vous découvrirez tout au long du 
parcours aventureux de ces pages. L’essentiel est le chemin, 
n’est-ce pas ? 
0 H0H  

5.     Un lexique est disponible à la fin du livre pour préciser le sens 
que je donne à certains mots, inscrits en italique, sauf oubli de 
ma part. 

6.    Les principes de ce livre peuvent être mis en application, sans 
risque de perdre de l’argent, à travers une simulation financière 
que j’ai créé durant quatre ans : le jeu Riche & Conscient™. 

www.leguerrierinterieur.com
www.leguerrierinterieur.com
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AVANT-PROPOS 

Une grande prise de conscience est imminente au cours de cette 
génération. Une révélation qui renversera notre pensée et sa 
conséquence, la vie moderne. Si l’ère industrielle nous a permis de 
fabriquer tout ce que nous pouvions imaginer, nous traversons 
maintenant l’âge de l’information, un passage nécessaire vers l’ère de 
l’éducation. En route, nous « nettoyons », couche après couche, le vieil 
être humain, celui qui a survécu à la sueur de son front depuis des 
millénaires, dans beaucoup de douleur et peu de bonheur. Par ce 
nettoyage, entre autres, nous nous libérons de la préoccupation de 
l’argent. Pas de l’argent. Juste de la préoccupation de l’argent. 
L’argent est ce qu’il est. Mais s’en préoccuper, se tracasser pour en 
avoir plus, être angoissé d’en manquer, tout cela va se dissoudre peu à 
peu lorsque, à l’écoute du « Maître intérieur », nous réaliserons que 
nous avons toujours assez, peu importe les circonstances.  

Par cet assainissement psychologique (déjà en cours), la famille 
humaine comprendra qu’elle n’est pas au sommet de l’évolution. Elle 
retrouvera sa véritable place comme règne intermédiaire entre les 
trois règnes précédents (minéral, végétal et animal) et le suivant, le 
cinquième ou règne « supramental ». Cette nouvelle ère va donner le 
temps et la liberté nécessaire pour une culture du contact avec 
l’Intelligence dans le cœur qui aura une grande place dans les 
méthodes d’éducation ; l’importance des pouvoirs du Soi et le 
développement de la conscience supramentale retiendront partout 
l’attention des éducateurs et des étudiants. 

J’anticipe 2012 comme une fin et un début. Cette désagrégation et 
cette naissance seront-elles visibles ou subtiles ? Sur l’échelle de 
l’évolution des mondes, quelques années s’impriment comme un point 
perdu dans le livre du temps. Y aura-t-il rupture ou continuité ? 
L’histoire d’un côté, l’évolution biologique de l’autre, nous laisse 
envisager une fracture, un saut quantique, dans nos mondes 
intérieurs. Cette rupture dans la conscience se manifestera par une 
évolution continue et positive qui transformera profondément la 
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société des êtres humains, mais dans une transition progressive, sur 
1000 ans d’âge d’or peut-être. 

Ce saut quantique de la conscience, nous en avons autant le contrôle 
que mes cellules ont le choix de suivre mes déplacements dans ce 
monde. Ce pas évolutif, c’est la Terre qui le fait. Et sauf erreur de ma 
part, nous n’avons pas d’autre alternative que de voyager avec elle. 
Nous n’avons pas de résidences connues sur la Lune ou sur Mars, et si 
nous tentions une telle fuite, elle ne prouverait que notre obsession 
matérialiste et notre grande ignorance de l’évolution des mondes et de 
la vie. 

Si nous n’avons pas de contrôle sur ce saut évolutif de la Terre, en 
revanche, nous avons le choix de notre comportement face à ces 
événements. Et chacun de nous fera ce qui est le moins souffrant pour 
lui. Certains choisiront de lâcher prise sur le contrôle et la peur et ils 
vivront selon le nouveau paradigme. Les autres, ceux qui résistent au 
flot déferlant du changement, qui s’accrochent au passé et veulent 
contrôler leur futur, choisiront consciemment ou non, et toujours pour 
éviter la souffrance, de quitter cette évolution terrestre pour l’autre 
monde. Je suis assez direct, comme vous le voyez. C’est que nous 
n’avons pas 107 ans pour opérer ces transformations dans nos vies, 
particulièrement dans nos finances ! 

Concentrons-nous donc sur les conséquences de cette nouvelle 
conscience, dans la vie quotidienne de notre porte-monnaie. Ce 
monde d’échange de biens et de services aura besoin d’un système 
d’échange pour mesurer et limiter notre démesure égoïste, au moins 
tant que nos sociétés n’auront pas trouvé mieux — et ça viendra avec la 
conscience. 

L’abondance est l’état naturel de notre planète. Si elle n’est pas 
présente dans la vie de chaque être humain, c’est parce que nous 
n’avons pas la conscience pour cela… mais le saut quantique s’en 
vient ! Pour le moment, nous confondons encore abondance avec 
opulence et gaspillage. L’humanité ne vit pas dans la richesse parce 
que sept milliards d’humains avec une conscience d’extravagance 
hollywoodienne et le pouvoir d’achat de Bill Gates, ce serait pire que 
sept milliards de dinosaures sur la Terre ! Chacun achèterait tout ce 
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qu’il veut selon ses fantasmes les plus délirants. Ce serait la mort de la 
planète en quelques mois. Si vous avez des doutes, regardez autour de 
vous et méditez un peu sur la question. 

Voilà pourquoi je veux transmettre une nouvelle vision de 
l’indépendance financière où « finances » rime avec « conscience ». 
Quand l’abondance se marie avec la sagesse, elle engendre la 
suffisance. Suffisance pour soi afin d’apporter la suffisance pour tous. 
« Vivre simplement pour que d’autres puissent simplement vivre » 
dirait Gandhi. 

Comment en arriver là, et en être heureux ? Bien plus heureux 
même que la situation actuelle de dépenses compulsive ? Parler 
d’argent est un sujet délicat et passionnant, comme le sexe. Deux 
thèmes sensibles par les noeuds qu’ils créent en chacun et 
passionnants par l’excitation égotique qu’ils suscitent, je l’ai déjà dit. À 
bien des égards, faire de l’argent et faire l’amour se ressemblent. Du 
moins, dans les qualités intérieures à acquérir pour maîtriser les 
passions de ces deux « faire ». Ce sont les mêmes qualités que celles 
des grands Guerriers de jadis, samouraïs, chevaliers ou Guerriers 
amérindiens. Voilà pourquoi, faisant suite au livre « le Guerrier 
intérieur » j’utilise l’attitude des combattants mythiques tout au long 
de cet ouvrage, pour lutter sur le champ de bataille de nos finances 
personnelles. Un terrain d’entraînement comme un autre pour le 
Guerrier, afin d’aller vers la liberté financière, la sobriété rayonnante 
et la contribution à un mieux-être de l’humanité. C’est dans ce chemin 
que se trouve la véritable richesse.  

Si l’argent est une forme de pouvoir, l’éducation financière est un 
pouvoir bien plus grand encore. Sans cette éducation, l’être humain 
est facilement terrassé par l’appât du gain. Un Guerrier intérieur 
(noté avec un « G » pour le distinguer du soldat militaire) sait que le 
but occulte de l’argent est de séduire l’homme ordinaire à satisfaire 
ses désirs personnels. C’est le test du pouvoir. Et au-delà d’une fausse 
indifférence, l’être humain recherche davantage de pouvoir. Vous 
aussi si vous êtes humain ! Nous en reparlerons en détail. La façon 
d’employer la richesse qui passe à notre portée constitue une des plus 
dures épreuves et une indication quant à notre maîtrise sur le chemin 
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du Guerrier. Celui qui vit sans rien désirer pour lui-même peut être 
susceptible de recevoir abondamment de l’argent et être 
profondément heureux par la redistribution des richesses de l’univers. 
Dans les autres cas, les fortunes qui s’accroissent apportent, par leur 
emploi abusif, mécontentement, chagrin, affliction et maladies.  

Aujourd’hui encore l’attitude dominante de l’humanité à l’égard de 
l’argent est fondée sur la cupidité de l’ego et sur des désirs déchirants 
(parfois hilarants) de biens matériels, résultats de ses attitudes 
erronées. Tout cela produit les conditions économiques désastreuses 
que nous savons, dans le monde entier. Cette situation est le fait de 
l’humanité, pas de Dieu ou d’une quelconque puissance extérieure. Ce 
que l’humanité a fait, l’humanité peut le défaire. 

« La vie est une grande école » disait ma grand-mère, ce qui me 
déprimait moi qui espérais quitter les études le plus tôt possible. C’est 
pourtant une comparaison réaliste. Ainsi, ce que nous apprenons dans 
une classe élémentaire n’est pas la même chose qu’au secondaire, qui 
n’est pas la même chose que ce que nous découvrons à l’université. Le 
programme et les examens ne sont pas les mêmes pour tous. Nous ne 
suivons pas tous les mêmes cours dans cette école. Et il n’est pas 
mieux ou moins bien d’être dans une classe ou dans une autre. 

La question de la richesse, qui intéresse l’ensemble des êtres 
humains, devrait donc être traitée à différents niveaux selon la classe 
d’expérience que chacun de nous peut vivre. 

Une personne peut avoir comme leçon de vie de posséder une 
grande fortune pour expérimenter le pouvoir ; une autre d’avoir juste 
le minimum nécessaire et découvrir la simplicité ; une autre encore 
avoir une grande richesse et expérimenter l’humilité. 

En tant qu’auteur, la difficulté d’écrire vient de cette variété de 
« programmes ». Je dois choisir à quelle classe je m’adresse et viser 
une clientèle particulière. Ainsi, pour vous, l’argent est-il plus 
important que l’amour ou non ? Avez-vous toujours eu cette réponse 
dans votre vie ? Bien souvent, je ne me suis pas posé les bonnes 
questions. Ainsi, je considérai l’amour plus important que l’argent. 
Puis j’ai réfléchi : mes bras sont-ils plus importants que mes jambes ? 
Non, j’ai besoin des deux. L’argent est important pour les questions 
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d’argent et l’amour pour les questions d’amour. Si mon enfant vient de 
se faire mal, il a besoin de réconfort, d’attention et d’amour, pas 
d’argent. Si j’arrive à la caisse pour payer mon épicerie, et que j’essaye 
de régler avec de l’amour, je risque les mêmes ennuis qu’un harceleur 
sexuel !  

Si j’en juge par ma propre expérience, les êtres humains évoluent 
beaucoup plus rapidement aujourd’hui que jadis. Le temps 
psychologique semble s’accélérer, et nous faisons en une année 
scolaire (une vie) le programme de deux, trois, quatre ou cinq années 
et parfois plus. 

Je me suis donc permis non seulement de traiter des questions 
arithmétiques des finances, de l’indépendance financière et des 
placements, mais aussi de notre évolution en tant qu’êtres humains, à 
travers ce cheminement. 

La richesse n’est pas seulement physique, elle est 
psychologique. Du début à la fin, créer de la richesse implique, sous 
une forme ou sous une autre, de travailler avec et à travers les autres, 
par la psychologie de la vente, la gestion du personnel, etc. Et toutes 
ces communications dépendent de notre point de vue et du 
« programme » qui tourne dans notre tête. Un nettoyage de ces 
logiciels mentaux est nécessaire et nous y verrons. 

Il n’est pas sorcier non plus de créer de la richesse, encore faut-il 
l’apprendre ! Ce livre est là pour ça. Apprendre et découvrir comment 
aller vers l’indépendance financière est à la fois simple et profond ; et 
ce sera profond à la condition de voir au-delà de la simplicité et de 
passer à l’action. 

Les gens ordinaires échouent là où le Guerrier excelle : l’art de 
l’action concrète. Dans un monde de compétition où règne encore 
l’enfantillage du culte de la réussite, un Guerrier médite, réfléchit puis 
agit avec détermination s’il choisit de s’engager sur le chemin de 
l’indépendance financière. Il s’y donne à cent pour cent, tout en 
sachant que cela est sans importance et qu’il aurait pu choisir une tout 
autre route dans sa vie. Voilà la folie contrôlée du Guerrier intérieur. 
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L’argent est un pouvoir et pour le Guerrier il est aussi une 
responsabilité. La mienne est de m’assurer ici que vous comprenez 
bien que la richesse met en jeu votre bonheur, selon l’état d’esprit avec 
lequel vous l’abordez. Richesse sans conscience n’est que ruine 
de l’âme. Il est important d’avoir un minimum de ressources pour 
survivre physiquement sur la Terre. Sans cela, toute notre énergie est 
utilisée pour subsister. Cependant, un Guerrier connaît aussi le désir 
insatiable de l’ego d’en vouloir toujours plus. Après avoir comblé ses 
besoins de survie, il voudra le confort puis le surconfort, le luxe et 
l’extravagance. Il orientera tous nos désirs en ce sens pour nous garder 
prisonniers et sous son contrôle. Il ne veut pas, sous peine de mort (de 
sa mort) que nous fassions un saut quantique vers le supramental, 
hors de son champ de contrôle. 

L’avertissement est donné. Je peux maintenant vous montrer, avec 
précaution, comment avoir un minimum de Revenus passifs pour 
améliorer votre vie financière. Des revenus qui rentrent tout seuls, 
sans faire peser le poids de notre survie sur les épaules d’un 
gouvernement quel qu’il soit. Des revenus qui vont nous mener vers la 
liberté. Mais cette liberté ne peut-être totale, et cette richesse heureuse 
que si nous sommes dans un état d’harmonie avec les postulats qui 
suivent, au seuil du supramental. 

Les sept postulats universels 
Non, je ne me prends pas encore pour le Grand Manitou, mais 

j’expérimente, j’observe la nature et cela se reflète dans ce livre qui se 
base sur sept postulats 

Ces sept postulats fondamentaux sont à 
regarder comme hypothèse méritant d’être 
examinée et expérimentée. Nous vivons la fin 
d’une sombre époque. Sombre par son 
déséquilibre matérialiste concentré sur la forme 
des choses allant jusqu’à nier la Vie, cause de cette 
forme. Je vous invite à examiner minutieusement 
ces postulats, les passer au crible de votre discernement et de votre 
propre expérience. Un Guerrier n’adhère pas aveuglément à une 
présentation quelconque de la vérité ; l’esprit ouvert, il pèse et étudie 

« Homme connaît-toi 
toi-même et tu 
connaîtras l’univers. » 

Inscription sur le 
fronton du temple 
de Delphes. 
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Le manque de conscience 
entraîne la souffrance ; 
La souffrance fait naître 
la conscience ; 
La conscience fait 
disparaître la souffrance. 

sérieusement les théories, les idéaux, les lois et les vérités puis il les 
expérimente… à ses risques et périls. Alors, sa connaissance s’accroît.  

 

Voici ces postulats, pour réfléchir et méditer : 

1.     Le monde est tel qu'il est ; 

2.     Nous ne percevons pas le monde tel qu'il est, mais tel 
que nous sommes. Nous le décodons à travers un spectre 
limité de fréquences par la vue, le son, l'odorat, le goût, le 
toucher, ce qui engendre une compréhension partielle de « ce qui 
est » ; 

3.     La perception fragmentaire de notre 
ego dans la dualité génère le désir 
de changer « ce qui est » en « ce qui 
devrait être » ; 

4.     L'attachement à ce désir engendre 
tous les conflits et la souffrance qui 
font naître la conscience ; 

5.     La conscience conduit à la cessation de la souffrance qui 
vient avec le lâcher-prise sur le désir de changer « ce qui est ». 

6.     Sans attente, il devient possible de « ne pas faire », de 
cocréer avec « ce qui est » et d'être heureux sans raison. 

7.     Sur ce chemin, on ne peut compter que sur soi-même, 
mais on ne peut pas y arriver seul. 

 Voilà ! C’est fait ! Si nos églises et nos institutions morales avaient 
fait leur travail au lieu de s’occuper de leurs finances, je ne serais pas 
obligé de vous parler de ces grandes lois avant 
de parler de finances ! 

Telles sont donc les grandes vérités 
fondamentales, bases de la Sagesse éternelle 
sur lesquelles le Guerrier intérieur fonde sa vie. 
Plus simplement, c’est le gros bon sens que 
semble ignorer notre société.  

« C’est la souffrance qui 
finit par réveiller l’être 
humain, et non une 
démonstration de la 
fausseté de sa 
perception » 

AnnieMarquier 
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Revenons sur Terre et ramenons notre conscience… à nos finances. 
Comme elles opèrent dans la matière manifestée, précisons un peu ces 
lois dans notre monde de dualité à propos de l’argent. 

Les axiomes financiers du Yin et Yang (dépenses – 
revenus) 
1.       Loi de particularité : il n’y a rien 

d’absolument identique dans le monde 
manifesté. Aucune situation financière n’est 
exactement semblable à une autre. 

2.       Loi du revers : tout ce qui a une face à un 
dos. Tout placement à des avantages et des 
inconvénients. 

3.       Loi de l’équilibre : plus grand et plus large 
est la face, plus grand et plus large est le dos. 
Plus grand est la possibilité de gain, plus 
grand est le risque de perdre. 

4.       Yin représente la force centrifuge 
(dépenses) ; Yang la force centripète 
(revenus). Ensemble, ils produisent 
l’énergie de tous les phénomènes financiers. 

5.       Yin (dépenses) attire yang (revenus) et 
yang (revenus) attire yin (dépenses). Si 
vous retirez de l’argent de votre compte pour 
le placer, le « vide » créé va attirer ce dont 
vous avez besoin pour vivre au quotidien. 

6.       Yin repousse yin et yang repousse 
yang. Certaines dépenses urgentes en 
repoussent d’autre, certain revenus (lié au 
temps, comme un salaire) en empêchent 
d’autre (lié au service, comme les profits 
d’une entreprise) 

7.       La force d’attraction est proportionnelle à la différence 
des forces yin et yang. Plus grandes sont les dépenses, plus 

Un homme ordinaire 
devient un Guerrier 
intérieur en apprenant 
à se connaître lui-
même. 

Un Guerrier intérieur 
devient un magicien 
blanc (un sage) en 
maîtrisant les trois 
mondes. 

Un magicien blanc 
(sage) atteint 
l’immortalité par la 
voie de la non-dualité 
(Tao) 

Un homme ordinaire 
qui essai de devenir un 
sage sans avoir la 
maîtrise d’un Guerrier 
est un sot orgueilleux. 

Un homme ordinaire 
qui essai d’atteindre le 
Tao sans avoir été ni un 
Guerrier ni un sage 
magicien ne fait que 
rêvasser. 

Un Guerrier qui veut 
atteindre le Tao sans 
œuvrer comme sage au 
service de l’humanité 
est un égoïste et ne peut 
aller plus loin. 
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grand est le besoin de revenu. Plus grand sont les revenus, plus 
grand est le désir de dépenser. 

8.       Yin à son extrême devient yang (faillite qui vous ramène à zéro). 
Yang à son extrême devient yin (impôts). 

9.       Il n’y a rien de neutre ; en toutes circonstances, yin et yang sont 
en excès. Tout est finalement, soit un revenu, soit une dépense. 

10.    Il n’y a rien qui soit absolument yin ou absolument yang. Une 
dépense n’est jamais une perte pure. Un revenu n’est jamais un 
gain pur. Toutes choses se composent des deux tendances, en 
proportion variée. 

11.   Yin (dépenses) et yang (revenus) combinés en des proportions 
variées produisent les différents phénomènes (systèmes, 
entreprises). Votre vie financière est une entreprise, comme votre 
auto ou votre maison. 

12.   Tous les phénomènes (entreprises) sont éphémères et changent 
constamment leur constitution de yin (dépenses) et de yang 
(revenus). 

13.   Toutes les entreprises (système) sont yang au centre (ont les 
revenus pour centre) et yin à la surface (dépenses en périphéries). 

 

 

 

  

Le but premier de ce livre n’est pas de vous faire accumuler des 
richesses, mais de savoir comment abréger cette période humaine 
souffrante vers une vie pleine et heureuse pour tous. Comment 
accélérer l’évolution mécanique de l’animal humain vers le 
supramental, vers ce que l’on pourrait appeler l’après homme ?  

Car si la vie des animaux sauvages peut parfois leur apporter de la 
souffrance temporaire, il semble que seul l’être humain puisse se créer 
une vie de tourments permanents dans une société infernale. Il faut 
toute une volonté de contrôle et la passion enflammée des sermons 
religieux pour nous faire croire à un enfer ailleurs, après la mort, si 
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l’on ne se comporte pas bien… dans cet enfer terrestre. Cette 
souffrance, physique et psychologique de loin la plus répandue, fait 
partie de la nature de l’animal humain. Gautama, le fondateur du 
bouddhisme avait déjà formulé ces postulats ainsi : 

Pour le N° 1, 2 et 3 : tout contact de l’homme ordinaire avec 
les trois plans implique la souffrance. Le plan matériel physique 
de la forme, le plan émotionnel des sensations (agréable, désagréable 
ou neutre) et le plan mental (pensée, évaluation, conception, 
imagination) 

Pour le N° 4 : l’origine de la souffrance est le désir de 
l’homme ordinaire pour l’action et le plaisir. 

Pour le N° 5 : la souffrance cesse avec la cessation du désir. 

Pour le N° 6 et 7 : le chemin qui mène à la cessation du désir 
est la voie du Guerrier intérieur. 

L’épanouissement de l’être humain (votre épanouissement et le 
mien) vient d’un changement d’attitude par rapport aux désirs.  Et 
l’argent est LE moyen, pour des yeux aveugles, de réaliser tous les 
désirs. Ne dit-on pas que l’argent achète tout ? Pourtant, nous le 
savons, l’argent peut nous acheter 

un lit, pas le sommeil, 
de la nourriture, pas l’appétit, 

 des médicaments, pas la santé, 
des loisirs, pas le bonheur… 

Un Guerrier considère l’argent comme un moyen 
d’accomplir la véritable tâche éducative de 
l’humanité. Se connaître elle-même, véritablement, pour sortir de sa 
prison intérieure. Si cela ne se produit pas, des conditions 
désastreuses s’établiront. Le choix est entre nos mains, entre vos 
mains. 

« C’est la souffrance 
qui finit par réveiller 
l’être humain, et non 
une démonstration de 
la fausseté de sa 
perception » 

Annie Marquier 
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Nous ne sommes pas 
des êtres humains 
vivant une expérience 
spirituelle, mais des 
êtres spirituels vivant 
une expérience 
humaine. 

Teilhard de 
Chardin 

INTRODUCTION 

L’art du Guerrier intérieur appliqué aux finances personnelles trace 
un chemin vers la liberté financière, avec comme plus grand capital le 
développement de notre esprit de Guerrier. Un esprit de 
responsabilité face à l’assistanat gouvernemental, un esprit 
entreprenant et créateur.  

Rassurez-vous, je ne ferai pas de politique économique ici. Il y a des 
riches et des pauvres dans tous les systèmes, n’est-ce pas ? Et cela, 
parce que partout, il y a des personnes qui, de façon innée ou par 
apprentissage, ont développé leur intelligence financière et d’autres 
non. Transformons le système capitaliste américain en communisme 
et, moins de deux ans après, nous retrouverons les mêmes à la tête du 
pouvoir et de l’appareil économique. C’est un corollaire de la 
statistique de Loto Québec que nous verrons à la 4e étape. Ce sont les 
êtres humains qui doivent devenir meilleurs, le système suivra. 

Toutes les doctrines économiques ont des qualités et des défauts, 
eux-mêmes reflets du niveau de conscience de leur population. Ce 
livre aspire à élever un peu cette conscience vers une utilisation de nos 
finances personnelles pour améliorer ce que nous sommes plutôt que 
ce que nous avons ou ce que nous faisons. Car l’argent est nécessaire 
partout, en attendant le jour où notre degré de conscience n’aura plus 
besoin d’organisation économique du tout. Mais ce n’est pas pour 
demain, ni pour 2012 selon moi ! 

Pourtant, en changeant de millénaire, nous 
avons eu l’occasion de faire le point. 
Matériellement, les sociétés industrialisées on 
fait un bon en avant prodigieux, en cent ans. 
Malgré cela, ce n’est pas encore le paradis sur 
Terre. Qui imagine un paradis avec de l’argent ? 
Bien que les signes de la prospérité matérielle 
soient là, le bonheur n’est pas au rendez-vous. 
Encore que pour ma part, si je regarde autour de mon voilier ou de ma 
retraite d’écrivain dans les montagnes, le paradis est omniprésent… à 
condition que je ferme la radio qui me martèle la conscience avec 
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l’enfer sur Terre… Mais voilà, nous sommes tous sur le même bateau 
planétaire. 

Dans ce vaste monde de plus en plus limité, nous pouvons constater 
que l’argent n’a jamais été aussi abondant. Il circule à la vitesse de la 
lumière (celle des électrons d’Internet), mais nous, humains, refusons 
de nous adapter à cette abondance et vivons dans un esprit de 
pénurie. Un esprit où nous voulons protéger ce que nous avons et, si 
possible, prendre ce que le voisin possède même s’il est plus pauvre 
que nous. Nous avons appris à produire, et l’ère de l’information nous 
propose de récolter et de répartir… Mais voilà, nous ne savons pas 
récolter ni partager vraiment ce que nous moissonnons. 

Si nous avons devant nous le temps d’épargner pendant 25 ans, nous 
pouvons faire fructifier nos économies, avec un bon planificateur 
financier, et obtenir un bon montant à la retraite. Mais que faire si 
nous avons peu de temps avant d’y arriver ? Ou encore, si nous avons 
30 ans et que nous voulons prendre notre retraite à 45 ? 

Les statistiques économiques et les informations médiatiques sont 
déplorables, la dégradation de notre environnement s’accélère, les 
guerres et la violence sont incessantes, la multiplication et la 
propagation des maladies de dégénérescence galopent, les violations 
des droits de l’homme ridiculisent notre justice humaine et la pauvreté 
est une vraie pandémie (pas aussi risible que celle du H1N1). Malgré 
toute cette horreur (bien supportable dans un fauteuil devant un bon 
livre, mais insoutenable quand elle nous regarde dans les yeux), 
chacun continue sa vie comme si de rien n’était et lancera, fataliste, le 
jour du grand écroulement : « Ça devait arriver ! » Dans cette 
situation, j’ai la profonde impression, partagée avec les gens que je 
côtoie, que nous vivons une époque extraordinaire où se produit un 
changement fondamental : de vieilles croyances et idéologies sont en 
train de mourir. Des préjugés et des présomptions s’estompent pour 
faire place à l’émergence supramentale par un débordement de l’être 
sur l’avoir. Espoir. La qualité de notre vie intérieure produit la qualité 
de vie extérieure et non l’inverse. Ce jaillissement des profondeurs 
internes se manifeste dans chaque domaine de notre quotidien 
(travail, famille, loisirs), discret comme les jeunes pousses 
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printanières souterraines, pourtant puissantes et inébranlables, 
fissurant les difficultés en béton que nous avons créées et auxquelles 
l’humanité est confrontée. 

Mais cette éruption du coeur de l’être demande, pour s’épanouir, 
plus que de la bonne volonté. Il faudra encore beaucoup d’argent pour 
construire ce paradis sur terre. De grandes remises en question, 
beaucoup de morts… sur nos champs de bataille intérieurs. Nous 
serons amenés à regarder de près la peur de manquer, l’appât du gain 
et le culte de la réussite, religion mondiale de la société de 
consommation. Cela nous amènera peut-être, comme pour moi-
même, à faire cette prise de conscience : et si je n’avais pas à devenir 
riche pour être heureux et contribuer au mieux-être de l’humanité ? Si 
j’avais simplement à me restructurer financièrement et changer 
d’objectif ? 

Nous vivons une ère de transition à double rôle qui facilite cette 
réflexion : premièrement, cette époque fait fonction de soins palliatifs 
pour les anciens systèmes qui se meurent et que nous cajolons. 
Comme toute chose connue, nous avons peur de voir mourir les 
structures non durables que nous avons patiemment construites 
(soins de santé, retraite, sécurité, etc.). Et, deuxièmement, à côté de ce 
département des mourants, simultanément, la vie continue et sert 
d’incubateur et de pouponnière à de nouvelles manières d’être et à de 
nouveaux systèmes durables. 

Pour un Guerrier intérieur0F0F

a, ces temps sont fabuleux, bien que pour 
lui la richesse matérielle ne soit pas un chemin, mais un résultat qui 
ne lui appartient pas. Un simple moyen parfois fort utile. Parfois non. 

La richesse matérielle est à redéfinir, sous une lumière qui 
commence seulement à poindre sous forme de liberté financière, 
comme moyen et non comme but pour réaliser notre rêve de 
contribution sur un chemin-qui-a-du-coeurF1F1F1F

b pour nous. Un Guerrier 
intérieur sait qu’un chemin a du cœur quand il ne fait qu’un avec lui, 
lorsqu’il éprouve une paix et un plaisir incommensurable à le 
parcourir dans toute sa longueur. Il s’y engage alors comme si sa vie 
en dépendait, tout en sachant que ça n’a aucune importance et qu’il 
aurait pu choisir n’importe quel autre chemin. Ce paradoxe du 
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Guerrier intérieur le mène à un détachement d’une intensité opposée 
à l’indifférence. Nous avons tous notre chemin à trouver. Ce livre vous 
propose un processus pour y arriver avec les moyens financiers de le 
réaliser.  

Mais peut-être marchez-vous déjà sur votre chemin-qui-a-du-coeur 
et vous avez assez d’argent pour le continuer. Cela peut arriver si vous 
faites le métier de vos rêves, dans un emploi du temps idéal pour vous, 
avec les revenus adéquats pour vivre. Dans ce cas, continuez et ne 
perdez pas de temps à lire la suite de ce livre. Vous devez être heureux 
et tout est bien ainsi. Peut-être cependant vous aimeriez ralentir votre 
travail passionnant à quatre jours, trois jours ou même deux jours par 
semaine ? Dans ce cas, l’indépendance financière peut vous aider et 
vous apporter plus de repos ou plus de temps pour d’autres activités, 
comme par exemple vous occuper de vos enfants ou de votre loisir 
préféré. 

Si vous ne parcourez pas encore votre chemin-qui-a-du-coeur, la 
première chose à faire est d’en choisir un. Nous prendrons un moment 
pour cela. La liberté financière demande de combattre sur deux 
fronts : 

      Déconditionner notre mental et dissoudre les croyances qui nous 
limitent pour développer notre richesse intérieure. Nous 
rentrerons peu dans cette arène dont le combat est mené dans Le 
Guerrier intérieur, l’art du Magicien blanc (voir page 181H194H194H200H200H202H201H393). 

      Développer notre intelligence financière. Sans elle, sans action 
intelligente avec l’argent qui passe entre nos mains, nous n’irons 
pas loin. C’est le sujet de ce livre.  Il ne suffit pas de penser positif 
et dissoudre nos limitations intérieures pour atteindre 
l’indépendance financière.  

Vous allez apprendre des faits surprenants dans les pages qui 
suivent. Pas de grandes théories, mais des réflexions qui déboucheront 
sur la planification concrète de votre retrait du schéma ancestral : 
métro, boulot, impôt et comptes à payer. Sortir de ce trafic peut se 
faire à 35 ans si vous commencez à 20 ans. Vous découvrirez comment 
protéger votre argent, savoir le gérer et le placer, acheter une maison 
qui ne soit pas un handicap financier, comprendre l’abc des états 
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Sans principes 
communs, ce n'est pas 
la peine de discuter. 

Confucius 

financiers pour diriger vos placements dans les mains d’exécutants 
que l’on appelle des conseillers, des courtiers ou des planificateurs 
financiers. Et vous serez libre de votre temps pour réaliser le but de 
votre vie sur terre. 

Des précisions seront faites sur des mots du langage financier que 
vous avez déjà entendu et dont le sens est flou pour vous. Plus que 
l’ignorance de la définition des mots, c’est leur mauvaise utilisation 
qui cause des problèmes d’argent à long terme. Rien n’est plus 
destructeur pour la stabilité financière d’un individu que d’appeler un 
« élément de passif » un « actif ». Regardons dès maintenant certains 
termes d’un peu plus près. 

Le privilège de l’auteur est le choix, la définition et la « spéculation » 
des mots qu’il emploie. Un auteur est en quelques sortes un 
visionnaire qui offre à voir au lecteur certains aspects de la vie qui sont 
encore cachés à celui qui n’a pas eu la curiosité d’approfondir le 
mystère du monde qui l’entoure, trop enfermé dans les soucis 
quotidiens. Je pourrai être considéré comme un fantaisiste peu fiable 
si ce n’est par la démonstration de ma propre vie. Si je vends beaucoup 
de livres, alors ma vision de la liberté financière pourra être enseignée 
dans les écoles. Ça sera ma plus grande joie dans ce domaine.  

Afin de bien nous comprendre, je vous propose 
d’aller faire un tour dans le lexique page 177H182H195H195H201H201H203H202H325 
chaque fois que vous trouverez un mot en 
italique dans le texte. Cela afin de prendre 
connaissance du sens souvent particulier que 
prendront certains mots sur ce chemin de la liberté financière. Allez-y 
jeter un coup d’œil tout de suite… 

Le libre arbitre est cette qualité qui permet aussi au lecteur de ne pas 
faire ce que lui dit l’auteur. Si donc vous n’êtes pas allé faire un tour 
dans le lexique, au moins vous lirez certainement la définition ci-
dessous de l’indépendance financière, sujet lourdement concret, mais, 
ho ! Combien palpitant! 

Indépendance ou liberté financière : avoir assez de Revenus 
passifs pour payer vos Dépenses de base. Zut, encore des mots à 
préciser ! 



 

34 

Je n'ai pas les moyens 
de perdre mon temps 
à gagner de l'argent. 

Louis Agassiz 

À quoi sert l'argent s'il 
faut travailler pour en 
avoir ? 

George Bernard 
Shaw 

Revenus passifs : revenus générés automatiquement et sans 
effort répétitif, après avoir accompli un effort initial pour créer ces 
revenus. Exemples : les loyers de maisons à revenus, de bureaux, de 
garages, d’entreposage, parking, champs agricoles, etc., droits 
d’auteurs sur livres, CD, films, jeux, idées, etc., propriété intellectuelle 
(brevet), intérêts, dividendes, etc. 

Dépenses de bases : dépenses nécessaires 
pour combler nos besoins qui sont répétitives 
chaque mois tel que : l’argent pour notre 
logement, l’électricité, le téléphone, Internet, nos 
déplacements, nos coûts d’épicerie et de soins de 
santé, les vêtements, le coiffeur, nos loisirs courants. 

Conséquences de ces définitions : 

             La liberté financière ne nous demande pas d’être millionnaire. 
Ouf, je commençais à vous sentir découragé ! 

             Ce n’est pas acheter tout ce qu’on veut. Dommage ! Là intervient 
la conscience dans nos finances pour éviter le piège hypnotique de 
la consommation débridée. Une arme de Guerrier pour cela : 
reconnaître la différence entre « désirs » et « besoins ». Oui, les 
deux mots sont dans le lexique ! 

             La liberté financière ne se calcule pas en dollars, mais en temps. 
Nous sommes libres du temps que nous 
avons devant nous sans avoir à travailler 
pour de l’argent. Le temps est l’élément 
principal après quoi courent les gens… même 
avant l’argent ! 

             Si nous ne sommes pas libres financièrement, c’est que nous 
sommes esclaves financièrement. Si nous n’avons plus de travail, 
nous n’avons plus d’argent qui rentre, et nous devons retourner au 
boulot, même si nous ne le voulons pas. Nos factures arrivent à la 
fin du mois !  

             La liberté financière signifie que nos Revenus passifs deviennent 
supérieurs à nos Dépenses de base. Pour cela, nous avons deux 
possibilités qui peuvent se combiner : 
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• o augmenter nos Revenus passifs : c’est l’art de 
l’investissement, en nous-mêmes par l’éducation (le premier 
investissement à faire), dans nos idées par la création 
d’entreprise ou dans les idées des autres par des actifs 
immobiliers ou des valeurs mobilières ; 

• o diminuer nos Dépenses de base, c’est la voix de la 
simplicité financière volontaire. 

Voilà, il me semble que nous avons tous les ingrédients de base pour 
cette aventure. Oh non ! Il manque un élément essentiel. Que dis-je, 
deux éléments : 

Point 1 : s’il vous plait, ne croyez rien de ce que j’écris, même si les 
références viennent de millionnaires ou de sages reconnus. Même si, 
en tant que Guerrier intérieur, j’ai atteint cette liberté financière qui 
me donne tout le temps nécessaire... pour écrire ce livre, cela n’est pas 
une réalité pour vous. Croyez uniquement ce que votre expérience 
confirme. 

Point 2 : le point précédent implique que vous passiez à l’action 
pour... pratiquer et intégrer ces connaissances. La voie du Guerrier 
intérieur est une voie d’action. Quel merveilleux champ de bataille 
pour s’entraîner que celui des finances personnelles ! En effet, l’argent 
a ceci de bien : votre implication concrète produit des résultats 
mesurables... en dollars ou en euros pour votre plus grand plaisir ! 
Vous aurez donc des mises en pratique à faire à chaque étape.  

L’action est le feu purificateur de la vision du Guerrier. 

L’action déclenche la magie de la vie. Dès que nous posons un geste, 
une avalanche de conséquences, visible ou non, survient par le pouvoir 
que nous mettons en œuvre, un pouvoir à la dimension du courage 
que nous avons de passer à travers le feu de nos peurs. Tous les 
obstacles de la vie d’un Guerrier intérieur sont ses peurs. Et toutes 
nos peurs se résument à une seule, la plus grande : la peur de mourir. 
En finances personnelles, les deux peurs essentielles sont la peur de 
manquer (de l’argent que l’on n’a pas) et la peur de perdre (l’argent 
que l’on a gagné).   
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L’action du Guerrier intérieur a pour but véritable de nous faire 
expérimenter que la peur est une irréalité. Une « malperception » la 
fait exister, bien qu’elle soit sans réalité. 

Oui, l’argent est une forme de pouvoir. Mais bien plus grand encore 
est le pouvoir que développe le Guerrier intérieur en remportant sur 
lui-même les combats contre à ses peurs. Fort de cette énergie 
intérieure il peut s’aventurer dans les mystères de ce monde. Et pour 
les lecteurs dont le coeur sera prêt et assez fort, nous indiquerons un 
lieu d’entraînement où ils pourront pratiquer le développement de ces 
habiletés. 

Là, nous y sommes vraiment. Nous pouvons commencer.  
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POURQUOI AI-JE ÉCRIT CE LIVRE 

Jusqu’à l’âge de 42 ans, je ne me suis pas intéressé à l’argent. La 
culture dans laquelle je baignais et mon éducation m’ont insufflé une 
chose : l’argent est fait pour être dépensé en achetant des biens de 
consommation pour le confort et le plaisir. Un 
Guerrier intérieur s’occupe d’autres choses. Mais 
personne ne m’avait même parlé de Guerrier 
intérieur ! Et personne ne m’avait enseigné que 
l’argent pouvait « acheter » ma liberté financière. 

Jusqu’à l’âge de 42 ans, j’ai été payé pour faire 
vingt-sept métiers différents, de pharmacien à 
vendeur d’aspirateur. Il n’y a pas de « s » à 
« aspirateur » parce que je n’en ai pas vendu un. 
Mais toute expérience est utile. Lors de cet 
emploi, j’ai appris à répéter la même 
démonstration de vingt minutes, quatre fois par 
jour, parfois plus. Cela m’a entraîné à enseigner, 
donner des cours et des conférences par la suite. 

Lors d’un de mes passages sur l’assurance 
emploi (passages fréquents comme enseignant 
qui n’a jamais pu être titularisé), je suis allé consulter une graphologue 
accréditée par Emploi Canada. Oui, ça existe ! Et comme un Guerrier 
sait prendre des risques, allons-y pour les révélations graphologiques ! 
Au retour, je pleurais, déprimé au volant de ce qui était un cercueil 
roulant. Les analyses me recommandaient l’hôtellerie restauration 
comme champ d’action ! Cela en aurait enthousiasmé plus d’un. Moi, 
ça m’enterrait vivant. 

J’ai cependant été frappé par une remarque de la consultante après 
ce sombre verdict : « ce que je vais vous dire maintenant dépasse 
l’orientation professionnelle en fonction de vos compétences. Cela 
vient de votre chemin de vie. Tout semble indiquer que vous devriez 
vraiment faire de l’argent, mais surtout montrer aux jeunes comment 

La pauvreté est une 
violence pire que la 
guerre. La guerre est 
horrible, mais souvent 
elle stimule nos 
forces, nous secoue, 
révèle nos défauts et 
réveille parfois 
l’audace, l’entraide, le 
courage, la solidarité. 
La pauvreté, elle, 
engendre petit à petit 
l’apathie et la 
soumission. Voilà 
pourquoi elle est une 
arme mondiale dans 
une société 
d’abondance. 
 
Mohandas Gandhi 
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faire de l’argent. » Je repartais avec un certificat de décès 
professionnel et une énigme. 

Un peu plus d’un an après — l’art du Guerrier inclut la patience 
active — une amie insiste par trois fois pour me faire lire les livres 
américains de la série « Père riche, père pauvre0F0F

1 ». Je les ai dévorés. 
Après trois demandes quand même, je ne mange pas n’importe quoi ! 
Puis j’ai fait venir le jeu de société qui permettait de mettre en 
application les principes des livres et j’ai traduit cet outil ludique (il 
était en anglais). Par malheur, je me suis aperçu que l’objectif du jeu 
était uniquement de faire de l’argent (qui n’est qu’un moyen), 
abstraction faite du but pour lequel on fait cet argent. Alors j’en ai créé 
un autre où « finances » rime avec « conscience ».  

Enseignant avant tout, c’est la psychologie transpersonnelle et le 
développement de la personne appliqués au quotidien qui sont les fils 
conducteurs de ma vie ; ainsi, j’ai passé quelques années à enseigner 
aux jeunes du secondaire qui avaient décroché du système et qui 
venaient compléter leur formation. Je me suis aperçu alors que deux 
éléments essentiels, deux actions, deux « faire » ne leurs étaient pas 
enseignés : faire l’amour et faire de l’argent. Il y a beaucoup de 
qualités communes pour bien « faire » ces deux choses. Malgré ces 
points communs, je ne traiterai ici que du « faire de l’argent » pour 
que ce livre ne devienne pas épais comme un dictionnaire. 

Je ne suis pas riche au sens de la loi, car je ne suis pas encore 
millionnaire, et je n’ai pas 300 000 $ de revenus par an. Je ne suis pas 
pauvre non plus, car j’ai éliminé toutes mes dettes, atteint 
l’indépendance financière, accumulé plus de 100 000 $ d’argent 
disponible que j’investis dans des placements de plus en plus rentables 
et cohérents avec mes valeurs, ce qui me permet de faire ce que je 
veux de mon temps. 

L’argent n’est pas la clé pour être heureux. Vous l’avez entendu dire 
et vous avez hochez la tête sans être totalement d’accord au fond de 
votre cerveau plein de bon sens. L’argent est nécessaire comme moyen 
                                       
1 Père riche, père pauvre, de Robert Kiyosaki, aux éditions Un monde différent. 
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et non comme but. Comme moyen de réaliser son chemin vers… un 
but. Le but donne la direction. L’argent paye le voyage. Un Guerrier 
sait que tous les buts sont parfaits pour nous mettre en route sur un 
cap donné et nous éviter ainsi de tourner en rond. 

Après la rédaction du livre Le Guerrier 
intérieur, j’ai pris quatre ans pour créer une 
formation financière afin de permettre à chacun 
d’apprendre ce que sait une personne riche. Et 
l’art du Guerrier intérieur est le garde fou pour 
que vous ne laissiez pas votre bonheur de côté en 
chemin. 

Je suis arrivé à la liberté financière joyeuse en 
réunissant trois voies :  

1. Celle du Guerrier intérieur, dont vous avez 
l’essence dans le petit livre du même nom, condensé de quinze 
années d’expérimentation. 

2. Les enseignements de la série de livres « Père riche père pauvre » 
de Robert Kiyosaki178H171H177H177H176H185H183H196H196H202H204H203H

Erreur ! Signet non défini. et ceux de Joe Dominguez 
et Vicki Robin. 

3. Les préceptes de la simplicité volontaire dont vous trouverez une 
bibliographie à la fin du livre. 

De ces trois voies, c’est l’attitude du Guerrier intérieur qui a 
transformé, « éclairé » ma vie par la découverte même de son art de 
vivre. 

En travaillant avec des jeunes décrocheurs du secondaire que j’ai pu 
voir à quel point leurs rêves étaient limités. Ma génération avait pour 
idéal ce que vendait la société via la télévision (une belle maison, une 
auto de l’année et des voyages exotiques) ; celle d’aujourd’hui n’a plus 
de rêve du tout. Elle vit au jour le jour et attend la fin du monde en 
2012 !  

J’ai utilisé la voie du Guerrier intérieur pour leurs montrer 
comment avoir une vision gagnante dans leur vie. Pour cela, j’ai créé 
un organisme à but non lucratif en 2007, la Fondation Réussite 

L’indépendance 
financière est une 
aventure de 
conscience 
extraordinaire, une 
aventure dont vous 
êtes le héros. Un 
héros qui n’a de 
chance de réussir 
qu’en devenant un 
Guerrier intérieur 
impeccable. 
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Éducative Corsaro1F1F

2. C’est avec les jeunes embarqués sur nos voiliers 
que j’ai fait cette constatation : les bases de l’éducation financière font 
cruellement défaut au programme scolaire. 

L’argent peut servir à autre chose qu’à la surconsommation. Il peut 
être libérateur. Plus besoin alors de travailler, sauf quand je le 
souhaite et dans ce que j’aime faire, comme écrire en ce moment en 
regardant la neige tomber sur les magnifiques montagnes de l’Estrie. 2F2F

3 

Ce chemin est simple à réaliser et ce livre est un guide pour vous 
accompagner. Simple ne veut pas dire facile. C’est là que les 
qualités d’un Guerrier intérieur deviennent un véritable capital dans 
votre vie.  

Avez-vous remarqué comment la disparition de l’argent semble 
magique : vous recevez votre paye et hop, quelques jours après, plus 
un sou ! Des participants aux formations que je donnais jadis faisaient 
souvent cette constatation : « Je ne comprends pas, je gagne trois fois 
plus d’argent à 40 ans que j’en gagnais à 20 ans, et il m’en reste moins 
à la fin du mois. » C’est pour eux que je donnais ces cours et que j’écris 
ce livre. 

Pour sortir de l’analphabétisme financier, le Guerrier intérieur 
s’entraîne à changer de point de vue, d’habitudes, et cesse de vouloir 
avoir raison. Son but n’est pas d’avoir de l’argent mais de suivre son 
chemin-qui-a-du-cœur. Pour cela, il fait la différence entre ses besoins 
et ses désirs, entre les intérêts de l’Intelligence dans son coeur et ceux 
de son ego.  

Alors, pour lui, richesse et conscience peuvent se marier dans la 
suffisance. Être millionnaire ne l’intéresse pas. Il sait que cela arrivera 
si c’est nécessaire pour son chemin-qui-a-du-cœur. Il vise 
simplement, par ses finances, à être libre de son temps et avoir les 
moyens de réaliser son dessein. Ses combats commencent dans sa tête 
                                       
2 www.fondationcorsaro.org un organisme à but non lucratif pour leur permettre de toucher 
une autre dimension de leur vie d’ados et encourager la persévérance scolaire, par des séjours, 
scolarisés ou non, sur des voiliers.  
3 Région au sud du Québec 
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afin de corriger ses pensées, ses conditionnements et se poursuivent 
dans l’action vers la liberté. Sans indépendance financière, la vie est 
esclavage.  

Pas besoin d’être un génie, ni d’un diplôme, ou d’un revenu élevé. 
Saviez-vous que 50 % des millionnaires en Amérique du Nord n’ont 
pas fini leurs études secondaires, Bill Gates en tête. Je n’encourage pas 
le décrochage scolaire, mais le développement de l’intelligence 
financière pour utiliser judicieusement l’argent qu’un diplôme peut 
rapporter. 

J’ai un Doctorat d’exercice en Pharmacie et mon émigration au 
Canada, il y a plus de 20 ans, l’a rendu caduque, m’encourageant à 
changer de voie. C’était la tape dans le dos dont j’avais besoin. Je 
supportai de moins en moins d’entretenir les clients dans la croyance 
que 10 000 spécialités pharmaceutiques allaient leur apporter la santé 
(500 médicaments suffisent et devraient uniquement être vendus dans 
les pharmacies des hôpitaux. Ces produits ont encore une réelle 
utilité). J’ai changé d’orientation pour… enseigner. 

Découvrant la voie de l’indépendance financière, je me suis mis à la 
pratiquer… en Guerrier. Je suis passé à l’action, pour apprendre en 
dépensant peu ou pas d’argent. Prudent ! Je vous dirai comment faire. 

Rabelais a dit en 1532 dans le chapitre VIII de Pantagruel : « Science 
sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Aujourd’hui, je dirais : 
« Argent sans conscience, n’est que ruine de l’âme et… de la planète. » 

J’ai écrit ce livre parce que j’avais besoin de me libérer de son 
contenu. Il contient l’ensemble des cours d’intelligence financière 102, 
102 et 103 que je donnais au début des années 2000. Je veux ici le 
rendre accessible au plus grand nombre. J’ai appris que parfois un 
petit geste ou une phrase perdue dans un chapitre au gré des pages, 
peut changer l’existence de quelqu’un. Dans 95 % des cas, je ne le 
saurai jamais. Heureusement, un Guerrier agit pour l’esprit, pas pour 
le profit… 

Je veux vous reconnaître, comme lecteur, pour avoir choisi de vous 
informer. Je ne dis pas cela à la légère. Vivre demande un effort 
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constant. Aller vers la liberté financière demande un sur effort, c’est-à-
dire un effort après avoir fait l’effort quotidien de vivre. Je souhaite 
rendre simples les bases de cette liberté pour vous permettre de 
trouver le juste équilibre entre votre argent et vos valeurs, entre 
finances et conscience. 

Ce livre présente le moyen d’accéder à la liberté financière pour 
vous-mêmes, votre famille et vos enfants. Vous avez juste à savoir ce 
que vous voulez, avoir un plan pour y arriver et agir en Guerrier 
intérieur. Être financièrement libre et heureux dépend de 
chacun de nous ! 
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1ÈRE ÉTAPE : PRENDRE RESPONSABILITÉ DE NOTRE 

ANALPHABÉTISME FINANCIER 

Oui, nous sommes des analphabètes en finances personnelles. Nous 
ne savons pas lire notre vie financière, encore moins l’organiser. 
Remontons dans le temps, à la recherche de notre premier souvenir 
face à l’argent. Nous avons tous eu, enfant, une première expérience. 
Cet évènement, s’il est très chargé émotionnellement, va avoir un 
impact important sur votre vie financière. Positif ou négatif. Vous en 
souvenez-vous ? 

Une des participantes à une de mes formations partageait : 

« Petite fille, j’accompagnais ma mère pour faire les courses. En 
route, ce jour-là, elle s’est mise à parler avec une voisine sur le 
trottoir. Comme je m’ennuyais, je suis allé explorer une drôle de 
petite tour comme une maison, toute carrée, toute vitrée sur tous les 
côtés. J’ai poussé la porte, tout en verre. Elle se pliait par le milieu. 
Dedans il y avait une machine en hauteur avec une drôle de petite 
trappe en bas. Pas facile de la toucher. Mais, bon, j’ai quand même 
réussi à l’agripper et à pousser la petite trappe. J’ai reçu trois 
rondelles en fer sur la tête. Je suis allé les montrer à maman : « Où 
as-tu pris ça ?» Je lui ai montré la maison de verre et elle a souri en 
me disant : « Regarde, il y a la confiserie juste ici. Va voir le 
monsieur, donne-lui tes pièces (c’est un drôle de nom pour des choses 
qui viennent d’une maison qui n’a qu’une seule pièce en verre !) et 
demande-lui ce que tu peux acheter avec.» Elle continua avec l’autre 
dame, et moi avec le monsieur en lui donnant les pièces. Et j’ai eu 
plein de bonbons en échange. » 

Cette femme a vécu une expérience positive. L’argent du téléphone a 
pu lui donner des bonbons. Cet événement a été tellement positif que 
cette personne à fait carrière en… communication ! 

Une autre personne a commencé son expérience financière en 
mâchant et en déchirant un beau billet rouge de 50 $. Assise sous la 
table du salon, sur un épais tapis rouge. La table c’était le toit de sa 



 

45 

maison et elle s’y sentait en sécurité. Elle ne se souvenait plus du goût 
de ce billet, mais elle n’avait pas oublié les hurlements de sa mère se 
précipitant sur elle en hurlant. Expérience négative qui engendre une 
programmation : « l’argent à brisée ma sécurité et met les gens en 
colère quand on y touche ! » 

Et vous ? Vous souvenez-vous de votre première expérience ? Il se 
peut que non si cette expérience est neutre. Mais peut-être aussi 
qu’elle est si fortement chargée émotionnellement qu’elle a sombré 
dans votre inconscient. 

L’histoire financière du citoyen moyen : 
Du fond de ses souvenirs, Paul entend ses parents lui répéter, 

presque comme une berceuse : « Travaille bien à l’école pour avoir 
des bonnes notes. Tu auras un métier bien rémunéré avec des 

avantages sociaux et une retraite dorée. » Et 
c’est ce qu’il a fait, ou presque. École, collège, 
université même et au bout, un diplôme. Et 
hop ! Le voilà à chercher un emploi pour faire 
carrière. Même s’il débute, il gagne bien plus 
d’argent que durant ses études. Cet argent, c’est 
beaucoup, même si le chèque de paie n’est pas 

gros, c’est bien plus que l’argent de poche qu’il touchait de ses 
parents. Mieux encore, il sait si bien gérer ses finances que la banque 
lui a proposé une carte de crédit, puis une autre... 

Il profite de la vie, sort, fait connaissance de sa future conjointe. Le 
bonheur total : deux revenus et toujours le même petit appartement 
où ils habitent ensemble maintenant. « Small is beautiful » et c’est 
plus romantique. Succès facile, avenir brillant. 

Puis le vieux frigo tombe en panne. C’était un cadeau de belle-
maman. Il y a un petit magasin qui en vend d’occasion. Ils sont un 
peu usagés, mais pas chers. En route ils passent devant le plus grand 
fournisseur d’électroménager en ville, et que voient-ils ? Une grande 
banderole publicitaire : l’ensemble des quatre électroménagers 
(frigo, cuisinière, machine à laver et sécheuse) pour pas cher. Pas de 

L’intelligence financière, 
ça n’est pas de faire de 
l’argent quand on en a 
déjà beaucoup. C’est 
être capable de faire de 
l’argent quand on n’en a 
pas. 
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dépôt et un petit taux d’intérêt. « ACHETEZ MAINTENANT, PAYEZ 
TOUT LE TEMPS. » Super. Même pas besoin de dépenser leur 
argent… qui va pouvoir servir à remplacer la vieille voiture que son 
père lui a gentiment donnée. Pour quelques milliers de dollars, ils 
auront une bonne voiture. Sauf qu’en route… le plus proche 
concessionnaire annonce : « 0 % D’INTÉRÊT SUR TOUS NOS 
MODÈLES ». Décidément, ils ont de la chance ! Pas de paiement 
initial. « Nous serions bêtes de nous priver à ce prix là. Et puis il y 
aura une garantie. Ça sent bon le neuf », et l’affaire est… dans le sac 
du crédit. 

C’est en savourant ces achats, bien installé dans son fauteuil à lire 
le journal hebdomadaire que Paul fait la découverte du siècle dans la 
section « immobilier » : « DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR MOINS 
CHER QUE VOTRE LOYER. »  

« Qu’est que je suis bête de payer un loyer, pense Paul. Nous allons 
devenir propriétaires. C’est un bon investissement, sa femme est 
convaincue et… aux anges. Elle va avoir un vrai nid d’amour. 

Emménagé depuis moins d’un an, le premier enfant arrive… avec 
la note. 

La demande d’argent devient plus pressante. Chacun veut réaliser 
sa carrière et se met à travailler dur en quête de promotions... qui 
arrivent... en même temps que le deuxième enfant. 

Retour aux études pour se perfectionner. Davantage de travail. Les 
revenus grimpent, les impôts aussi, comme les factures. 

L’argent s’envole. Ils achètent des fonds communs de placement et 
l’épicerie avec leurs cartes de crédit, les enfants grandissent et les 
frais scolaires aussi. Il faut prévoir l’argent pour des études 
postsecondaires de plus en plus chères, puis économiser pour la 
retraite... Résultat, avec de la chance : une vie de labeur pour une 
faible pension dans une petite maison. 

Je n’exagère pas : la moyenne d’économies des Américains qui ont 
50 ans était seulement de 2 300 $ pour leur retraite en 2005 et ça n’a 
pas dû varier beaucoup ! Le plus grand drame n’est malheureusement 
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pas là : beaucoup de gens ont des enfants et ces parents leur 
conseillent… de faire la même chose ! Et le cercle vicieux se perpétue. 
Résultats de cette triste histoire :  

1. Analphabétisme financier : une étude sur l’éducation 
financière en France2F2F

c, effectuée pour l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) révèle tristement que « 75 % des répondants 
pensent que leur niveau de connaissances financières n’est pas 
suffisamment élevé pour lire la presse financière. » Et c’est une 
étude en France, avec de vrais Français, qui sont connus pour leur 
brillance mentale, et parfois aussi, revers de médaille, pour leur 
arrogance. Personne n’est parfait ! 

C’est seulement en 2005 que l’OCDE 3F3F

4 a consacré un rapport à 
l’éducation financière. Résultat : les recherches « aboutissent à un 
constat commun, à savoir la faiblesse des connaissances financières 
et de la sensibilisation à la finance des répondants. 3F3F

d » 

Cette faible connaissance est aggravée par la complexité des 
produits financiers et leur multiplication. De plus, les régimes de 
retraite ont évolué ainsi que l’espérance de vie. Sans aucune 
éducation financière, nous ne savons que faire, ni comment le faire. 

Seul un Français sur cinq (20 %) détenant des placements 
financiers met en concurrence les établissements financiers au 
moment d’acheter des actions (alors qu’ils le font quasi 
systématiquement dans d’autres situations : achat d’une voiture, de 
prestations de loisir, etc.) 

Plus de la moitié (54 %) ont pour principale source d’information 
leur banquier (avec la presse généraliste, 50 %). C’est également lui 
que l’on consulte le plus souvent dans la gestion de ses placements 
financiers (76 %). Le citoyen moyen prend son banquier pour un 
conseiller ! C’est aussi stratégique qu’un mouton qui irait voir le 
loup pour lui demander la recette du méchoui ! 

                                       
4 Organisation de Coopération et Développement Économique : réunit 30 démocraties qui 
oeuvrent ensemble pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux que pose 
la mondialisation. 
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2. Surendettement : notre société est en crise évolutive et cette 
« crise » va de plus en plus vite. Non, je ne l’ai pas mis dans les 
postulats préliminaires. Mais vous sentez certainement le malaise 
de fond qui règne dans cette course folle où l’on perd sa vie à la 
gagner. 

Ce malaise intérieur nous rend vulnérables au harcèlement 
publicitaire et nous surconsommons, pour compenser, dans le but 
de remplir notre vide intérieur. La surconsommation peut se 
définir, du point de vue des postulats de départ, comme des achats 
qui ne répondent pas à des besoins véritables, c’est-à-dire qui ne 
sont pas nécessaires à notre plus grand épanouissement intérieur. 
Toutes ces dépenses favorisent un surendettement des ménages : 
122 % du revenu personnel en 2006, 125 % en 2007. Et ça ne fait 
encore qu’augmenter (près de 148 % 2010) 4F4F

e. 

3. L’épargne en chute libre : jusque vers 1980, les Canadiens 
épargnaient jusqu’à 20 % de leur revenu disponible. Depuis cette 
date, ils épargnent de moins en moins et en 2005 le taux d’épargne 
est passé en dessous de zéro et 40 % des Canadiens n’avaient 
aucune épargne en dehors de leurs comptes courants 5F5F

f. Ce ne doit 
pas être très différent en Europe. Cela signifie que globalement 
nous utilisons l’argent de notre épargne (le carburant vers notre 
indépendance financière) pour financer la surconsommation de 
notre mal-être ! À ce niveau, la question ne se pose pas. Si trop 
d’épargne est nuisible comme nous le verrons dans la cinquième 
étape, le manque d’épargne n’est pas un plus, c’est certain !  

4. Rationalisation des entreprises pour rester compétitive face à 
la mondialisation. Mon but ici n’est pas de voir le bien et le mal de 
ce fait. Je le ferai dans un autre livre. La réalité (cruelle !) humaine 
et financière du monde du travail peut être simplifiée ainsi : « les 
employés travaillent juste assez pour conserver leur emploi et les 
employeurs payent juste assez pour conserver les employés. » 

5. Désengagement des gouvernements : les dirigeants d’un pays 
sont comme les parents d’une famille. Et regardez nos familles : les 
adultes y brillent de plus en plus par leur absence, trop occupés à 
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gagner de l’argent. Il en est de même pour les gouvernements, qui, 
en plus, doivent essayer de gagner les élections ! Pris entre le vote 
social et les lobbies capitalistes, le résultat est la retraite de leur 
implication dans… les retraites 

6. Absences de moyens d’éducation financière : « Le rapport 179H172H178H178H177H186H179H184H197H197H203H205H204H

d 
de l’OCDE fait frémir : il ne se donne aucune formation financière 
de base, accessible à tous pour éduquer la population à prendre 
responsabilité de ses finances personnelles. » Et 
l’OCDE s’inquiète : 

« Un nombre de plus en plus important de travailleurs doivent 
compter sur leur épargne personnelle ainsi que sur leur retraite 
privée afin de financer leur retraite, car les pays diminuent les 
prestations sociales. Alors que les individus augmentent leur 
utilisation des marchés financiers, il devient plus important qu’ils 
comprennent au moins les principes fondamentaux de l’épargne et 
de l’investissement. […] 

« L’importance de l’éducation financière a été reconnue par les 
gouvernements de plusieurs pays membres de l’OCDE. […] Notre 
objectif final est de proposer des méthodes alternatives et des 
moyens d’améliorer les normes en matière d’éducation financière et 
de culture financière. L’importance de l’éducation financière pour 
aider les consommateurs à prendre des décisions appropriées en ce 
qui concerne leurs finances personnelles […] » 

Vous avez en main un de ces moyens. L’attitude du Guerrier 
intérieur associé à l’intelligence financière peut profiter à tous, 
indépendamment de l’âge et du revenu. Pour certains c’est apprendre 
à maîtriser leurs dépenses, pour d’autres c’est de développer la 
discipline en vue d’acquérir des actifs ou avoir une retraite 
confortable. Mais plus encore, l’éducation financière peut aider ceux 
qui disposent de peu de revenus à en tirer un parti maximum pour 
améliorer leur sort, leur qualité de vie extérieure, mais surtout leur 
bien-être intérieur. 

Quant à ceux qui ont déjà de l’argent investi, l’éducation financière 
leur permet de mieux comprendre des notions comme la nécessité de 
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faire un compromis entre le risque et le rendement ou encore la valeur 
des intérêts composés. Leurs placements pourront alors fructifier 
davantage. 

Pourquoi aller vers la liberté financière ? 
Parce que nous avons autant de chance de 

gagner à la loterie que de nous faire frapper 
deux jours de suite par la foudre sous un même 
arbre ! Ça n’est pas une image, mais deux 
statistiques jumelles quant aux résultats ! Un 

Guerrier ne rêvasse pas. Il passe à l’action. Il sait qu’être libre 
financièrement ne se fera pas du jour au lendemain. Mais quel 
chemin ! Et quelles découvertes sur lui-même et le monde mystérieux 
qui l’entoure ! 

Le chemin vers la liberté financière peut se 
résumer ainsi : se libérer de l’esclavage à 
l’argent. Apprendre à devenir maître de l’argent 
et à le faire travailler pour nous, plutôt que de 
travailler pour de l’argent. Sinon, nous sommes 
esclaves. Esclaves malheureux si nous n’aimons 

pas notre travail ou esclaves heureux si nous l’aimons, mais esclaves 
aussi. Plus de chèque de paye et c’est la panique dans les deux 
semaines ou le mois qui suit. Bien sûr, vous pouvez toucher des 
allocations chômage ou du bien-être social, mais cela c’est de 
l’assistance sociale, ça n’est pas de l’indépendance. Vous avez des 
comptes à rendre au gouvernement et un Guerrier intérieur ne rend 
de comptes qu’a l’autorité suprême qu’est son Âme souveraine6F6F

g. 
Cependant, si vous êtes au bout du rouleau financier et sans rien dans 
votre assiette, bénéficier de l’aide social peut vous aider à décoller 
pour de bon. Mais attention de ne pas vous endormir dans cette 
situation… 

La solution est donc de faire travailler l’argent pour nous. Le faire 
travailler fort. Il n’est pas syndiqué, n’a pas besoin de vacances, ne se 
plaint pas. Soyez cependant vigilant à ce qu’il fructifie dans un 
domaine qui rejoint vos valeurs ! 

« Je vous demande de ne 
rien croire que vous ne 
puissiez vérifier par 
vous-même. » 

Gurdjieff 

L'argent ne représente 
qu'une nouvelle forme 
d'esclavage impersonnel 
à la place de l'ancien 
esclavage personnel. 
Léon Tolstoï 
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Pour transiter de l’esclavage à la maîtrise, il est nécessaire de nous 
occuper de l’argent, comme d’un ami. Non, vous ne deviendrez pas 
avare pour autant. Si vous ne prenez pas soin de votre conjoint, de vos 
copains, copines, que se passe-t-il ? Quelqu’un d’autre va en prendre 
soin pour vous. Pour l’argent, c’est pareil. Premier pas donc, utile dans 
tous les domaines de notre existence : prendre responsabilité de nos 
finances… et de toute notre vie. Personne ne le fera pour vous aussi 
bien que vous. Alors, faites-le au moins pour trois raisons majeures : 

A. DEVENEZ LIBRE DE VOTRE TEMPS 
Quelle que soit la passion pour votre métier, après 15 ou 20 ans, à 35 

ou 40 heures par semaine, ou plus encore, vous ne tomberiez pas 
malade à vouloir ralentir, ou même arrêter, et faire autre chose. Mais 
pour cela, il faut que l’argent continue de rentrer pour payer vos 
dépenses courantes. Cela est d’autant plus facile si vous souhaitez 
vivre dans une belle simplicité. Alors, vous pouvez vous découvrir une 
autre passion et, qui sait, peut-être qu’en la partageant elle sera 
lucrative. 

Un Guerrier intérieur ne calcule pas la liberté financière en argent, 
mais en temps. Vous êtes libre du temps que vous avez devant vous 
sans devoir travailler. Pour un Guerrier, l’indépendance financière, 
c’est la capacité de disposer totalement de son temps pour développer 
son plein potentiel, celui de son entourage et de son environnement. 
C’est réussir à obtenir, chaque mois, plus de Revenus passifs qu’il n’a 
de dépenses pour ses justes besoins courants. 

B. VOUS ÊTES VOTRE PLUS GRAND CAPITAL 
Nous avons tous un potentiel énorme et le bonheur de posséder des 

dons. Mais nous doutons de nous-mêmes dans une certaine mesure. 
En tant qu’enseignant, je suis désolé de voir que beaucoup d’étudiants 
ne donnent pas la bonne réponse non pas parce qu’ils ne la 
connaissent pas, mais parce qu’ils ont peur de faire une erreur. Ainsi, 
ce ne sont souvent pas les plus intelligents qui réussissent, mais les 
plus audacieux. 
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Notre esprit est l’outil le plus puissant que nous possédions. S’il est 
bien entraîné, il peut produire beaucoup de richesse et rapidement. 
L’inverse est également vrai : un esprit qui n’est pas éveillé, qui n’est 
pas exercé, peut entraîner une extrême pauvreté et la perpétuer 
pendant des générations. Développons votre capital intérieur, il est 
garanti : nous ne pouvons pas le perdre. 

Pour découvrir ce capital, cette fabuleuse richesse intérieure 
brillante de mille qualités endormies, il nous faut une motivation, un 
but, un point sur une carte, celui de l’île mythique de notre rêve le plus 
profond, l’atoll de notre contribution à la Terre qui vous fera dire, 
étendu sur ses plages chaudes : « Je peux mourir en paix, ma tâche sur 
Terre est accomplie. » Accomplie, car vous serez devenue une 
meilleure personne, avec une meilleure maîtrise de vos émotions, avec 
une vision claire de qui vous êtes, de ce que vous voulez. 

C. BÂTISSEZ VOTRE RÊVE DE CONTRIBUTION 
Les douze premières personnes que j’ai fait jouer à la simulation 

financière Riche & Conscient™, ont toutes choisi, sans exception, sans 
se concerter, le même rêve. Toutes ! J’avais presque plus de chance de 
gagner à la loterie que d’avoir une telle statistique de 100 %. Toutes 
voulaient avoir une grande et belle maison, une voiture de l’année et 
des voyages exotiques. J’avais juste à changer l’emplacement de la 
maison, au bord d’un lac ou à la montagne, la marque de la voiture et 
la destination du voyage, vous obteniez exactement le même tableau. 
Le rêve que la société fait miroiter devant les yeux hypnotisés des 
peuples ! 

Quand je leur ai demandé : 

— « O.K., nous avons tous besoins d’un endroit pour vivre, maison 
ou appartement, d’une voiture pour nous déplacer, et d’un voyage de 
temps en temps pour nous changer les idées. Mais après ? » 

— « Après quoi, Thierry ? » 

— « Après la maison, la voiture, les voyages, qu’est-ce que vous êtes 
venus faire sur cette Terre ? Quelles qualités, quels talents, quels 
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intérêts avez-vous pour améliorer notre société et le mieux-être de 
l’humanité ? Quel est votre rêve de contribution ? »  

— (…) Silence. C’est quoi ça un rêve de contribution ? 

Un rêve de contribution c’est une vision qui dépasse notre bien-
être personnel et qui apporte un mieux-être autour de nous. C’est la 
condition numéro un pour… s’élever au-delà de notre petit moi. C’est 
le Samouraï qui se met au service d’un damïo, le chevalier qui sert le 
royaume de sa reine, ou de la dame de ses pensées. Pour un Guerrier, 
c’est faire glisser son centre d’intérêt matérialiste vers une qualité 
d’être qui le conduit au-delà de ses songes personnels (grande maison, 
belle auto et voyage exotique) vers des rêves apportant réconfort, joie, 
épanouissement, beauté autour de lui. Cette contribution peut être 
faite dans bien des domaines. Par exemple : 

Pour les anciens de l’âge d’or vous pouvez créer un milieu 
intergénérationnel joyeux et enrichissant pour tous en mettant en 
contact les enfants et les personnes âgées, 

Pour la santé, créez un centre multi-éthnique utilisant les 
meilleures techniques de santé holistique de toutes les cultures. 

Pour l’éducation, j’ai créé en 2007 une école de mer pour 
raccrocheurs pour les jeunes en situation d’échec dans des classes 
multi-niveaux sur des voiliers habitables. Si vous choisissez le même 
rêve, je ne vous en voudrais pas, au contraire.  

Pour l’environnement, participez au financement de maisons 
biosolaires pour un écovillage au bord d’un lac ou une Ferme en 
ville pour apprendre aux enfants citadins le respect des animaux et 
des plantes. 

Créez une fondation pour l’énergie libre pour la recherche et 
le développement de moteurs à énergie libre, non polluante, 
universelle et gratuite. 

Pour la protection de la nature, achetez des centaines d’hectares 
de forêt vierge pour la préserver de la déforestation en la transformant 
en réserve naturelle.  
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Protection des animaux : vous créez un organisme de 
surveillance pour la biodiversité et la protection des espèces en voie de 
disparition. 

Régénération de la Terre : vous financez les recherches et la 
mise en place de technologies qui favorisent la dépollution et 
régénèrent la vitalité de la Terre. 

Etc. 

Vous vous en doutez, de tels rêves manquent souvent cruellement 
d’argent pour se réaliser. Et, si vous écoutez un peu les informations, 
vous savez que vous ne pouvez plus compter sur les gouvernements 
pour cela. Leur rôle actuel est dans leur nom : gouverne & ment ! Voilà 
pourquoi notre indépendance financière est nécessaire. C’est notre 
Terre, notre pays, notre région. Pas ceux du gouverne&ment qui ne 
devrait être composé que d’administrateurs du bien public des 
citoyens. Je m’égare, je m’excuse. La fonction publique entrera dans le 
sujet d’un autre livre encore pour faire surgir l’ordre nouveau de 
l’actuel chaos mondial… 

Si nous ne nous sentons pas appelés pour réaliser de grands rêves de 
contribution, nous pouvons travailler comme bénévole dans une 
association qui touche notre cœur. Ne faites pas juste donner selon vos 
moyens et les besoins. Impliquez-vous dans un groupe. Donner de 
l’argent est important, mais aussi donner de notre temps, de notre 
énergie, conscient de l’aide que nous apportons et de la joie de 
partager. Cela nous procure un sentiment de bien être bien plus grand 
qu’un don d’argent. Cependant, n’utilisons pas ce prétexte pour éviter 
la « dîme » dont nous parlerons plus loin… 

Nous avons vu les raisons principales d’aller vers la liberté 
financière. Maintenant, regardons QUI veut cette Indépendance 
financière ? Et vous répondez : « Moi, bien sûr ! » Mais qui vient de 
parler ? Le moi qui veut une belle maison ? Le moi qui veut séduire 
des partenaires sexuels ? Celui qui veut faire de la méditation zen ? Le 
moi qui veut voyager ou celui qui veut donner aux bonnes œuvres ? Le 
moi qui veut des enfants ou celui qui veut vivre sans travailler ? Qui 
est « Moi » ?  
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Une des premières étapes sur le chemin du Guerrier est de trouver 
son centre. Avant cela, il est manipulé par tous ces petits moi qui, tour 
à tour, prennent le pouvoir dans sa vie. Ils font alors souvent des 
chèques sur le dos de la totalité de qui il est et qui va en assumer la 
responsabilité parfois pendant 25 ou 30 ans (quand on parle d’une 
maison). Savoir qui nous sommes devient ici essentiel. Je vais y dédier 
quelques pages pour éviter, par exemple, de consacrer de nombreuses 
années à un but qui ne vous rendra pas heureux. De nombreuses 
années… Le temps, c’est de l’argent, n’est-ce pas ? 

La quête du bonheur. Mais qui suis-je donc ? 
Pourquoi cette question alors que notre sujet est l’argent ? Parce que 

l’argent est un moyen. Un moyen pour que je sois heureux. Mais qui 
est JE ? Fondamentalement, nous avons tous ce même but de bien-
être intérieur, ce qui rend un être ordinaire et un Guerrier semblables. 
Et nous cherchons à y arriver par une multitude de chemins, ce qui 
nous fait paraître différent. Car chacun a une représentation de la 
richesse qui dépend de sa perception du moment qui repose sur la 
mémoire d’expérience passée. Ces mémoires qui constituent « je ». 

Qui sommes-nous vraiment ? Première question avant de se 
demander : que voulons-nous vraiment dans la vie ? 

Un Guerrier est conscient que son ego ou personnalité (physique, 
émotionnelle et mentale) est son « outil » de création pour réaliser 
tout ce que désire l’Intention en lui, représenté pas son Soi, le Maître 
intérieur. Si vous n’avez rien compris à ce paragraphe, pas de panique, 
je vous explique par une analogie ! Voici comment cela fonctionne :  

1. notre corps physique est représenté dans cette 
analogie par le carrosse. Ce carrosse doit être en 
santé pour bien rouler. Qu’arriverait-il avec un 
carrosse qui aurait des roues en bois pourri ? 

 « Une image vaut 
mille mots. » 
Confucius 
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Schéma 1 

2. Le corps émotionnel, avec ses désirs (et ses peurs), représenté ici 
par le cheval, fournit l’énergie pour tirer ce carrosse. Avancer 

rapidement implique un cheval musclé. Mais, qu’arriverait-il si le 
mustang n’en faisait qu’à sa tête ? 

3. Pour diriger le cheval (les émotions), cela prend un mental fort, 
symbolisé ici par le cocher. Chez l’être humain ordinaire, le cocher (le 
mental) se prend pour le maître. Il sait — plus ou moins bien — diriger 
le cheval (les émotions), mais il ne connaît pas le but du voyage. Alors, 
il choisit le chemin suivant son tempérament… Si sa tendance 
naturelle va au moindre effort, il choisit les chemins qui semblent 
faciles. Si au contraire le cocher pense qu’il faut travailler dur pour 
gagner son ciel, il choisit les chemins qui semblent souffrants. Hors, le 
voyage est fait de toutes sortes d’expériences. 

4. Dans un navire, il y a toujours un capitaine, un maître à bord. Qui 
est le maître ici de l’ensemble de cet attelage ? Les émotions ? Le 
mental ? Non. C’est le Voyageur que nous pouvons appeler le Soi, le 
Guide intérieur, l’Âme, l’Intelligence du cœur ou le Maître dans le 
cœur7F7F

h, etc. Je choisis, pour la suite du texte, de l’appeler le plus 
souvent l’Intelligence (avec un grand « I ») dans le cœur. Cette 
Présence intérieure connaît ce dont nous avons besoin pour accomplir 
notre plan de vie et nous le procure en suffisance… si l’on ne résiste 
pas au chemin qu’elle nous propose de prendre et qui n’est pas 
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Nous ne voyons pas le 
monde tel qu’il est, 
mais tel que nous 
sommes. Il en est ainsi 
pour l’argent et les 
finances. 

toujours… logique. Vous le savez : « les voies du Seigneur (intérieur) 
sont impénétrables » ! Un Guerrier s’abandonne donc au mystère et à 
la merveille de la vie. Il tend l’oreille au Maître qui connaît le but du 
voyage et donne, d’une voix discrète, les directives. Sa vision est à 360 
degrés et sa perspective au-delà de toutes planifications mentales. Il 
sait quand et comment le voyage peut se dérouler au mieux.  

L’être humain rencontre trois obstacles sur le chemin de son 
évolution : les pensées incessantes (le cocher) motivées par le désir 

égoïste et l’ambition ; les émotions (le cheval) qui 
le tourmentent par la peur, que ce soit pour lui-
même, pour sa famille, sa communauté, sa nation 
ou l’humanité entière ; enfin, ses pulsions 
physiques (le carrosse) qui tentent de le dominer 
par l’attrait pour l’argent et le sexe, énergies 

puissantes de la matière. Il a donc trois défis (pensées, émotions, 
pulsions) à résoudre au moyen de ses trois corps et des pouvoirs de 
son Intelligence dans le cœur. 

Nous sommes bien armés pour résoudre ses problèmes. Mais une 
personne ordinaire, ignorante de sa constitution, est ballottée par ces 
trois défis, car elle ne comprend pas qui elle est. Un Guerrier connaît 
les forces (physiques, émotionnelles et mentales) qui l’habitent et sait 
les utiliser. Nous pourrions dire qu’un Guerrier devient l’intendant 
intérieur, le Penseur (avec un grand « P ») qui dirige l’ensemble des 
« petits moi » pour répondre aux directives de l’Intention, de 
l’Intelligence dans le cœur. Et il utilise ces forces sur le terrain de 
bataille de son quotidien (comme ses finances personnelles) pour 
développer la maîtrise physique, émotionnelle et mentale mise au 
service de l’Intelligence dans le cœur.  

C’est ce Maître qui donne une grande force au Guerrier. Cette force 
est en chacun de nous. Voilà pourquoi il est important d’avoir une 
expérience de contact avec le Soi, par exemple dans des ateliers de 
développement de la personne ou par la méditation. L’éveil de 
l’Intelligence dans le coeur permet de toucher cette force et faire la 
révolution intérieure qui s’impose. Vouloir changer vos finances sans 
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 « Nous passons 
continuellement à côté 
d’opportunités que nous 
ne voyons pas. » 

Robert Kiyosaki  

changer intérieurement est absolument inutile. Reste donc à 
changer… Mêêêê dit le mouton, j’ai peur ! Changer intérieurement, 
c’est s’ouvrir aussi à un changement extérieur, subtil ou frappant selon 
l’écart qu’il y a entre notre vie actuelle, dirigée par le mental, et la 
volonté de notre Maître intérieur. 

La tâche principale du Guerrier est le lâcher-prise sur les pensées, 
émotions et pulsions (ce qui ne veut pas dire mollesse ni 
renoncement) pour remettre consciemment les rênes à l’Intelligence 
dans le cœur (notre petite voix intérieure) et suivre ses décisions, au-
delà des peurs.  

Alors, un Guerrier rit et remercie la vie dans un élan d’Amour envers 
ce Maître qui le guide en lui offrant, comme par magie, tout ce dont il 
a besoin, et des surprises en plus ! Si vous n’avez pas ce qu’il vous faut 
en ce moment, c’est que vous n’êtes pas à la bonne place (physique et 
psychologique). Il y a un écart de route entre le chemin que désire 
l’Intelligence dans votre cœur et le cocher. La bonne nouvelle c’est que 
cet écart peut se corriger à tout moment. La moins bonne, c’est que 
plus il est grand, plus cela peut prendre du temps pour revenir sur la 
route qui vous rendra heureux. 

Cette capacité de créer ce dont nous avons besoin, au bon moment, 
est développée dans le livre « Guerrier intérieur : l’Art du magicien 
blanc181H174H180H180H ». 

Cette étude de soi, cette observation, requiert 
des moments de calme et de silence, dans des 
lieux beaux et harmonieux. La nature peut 
offrir un cadre magnifique à des moments 
silencieux, sans distraction. Le fruit de cette 
solitude est la sérénité. Elle s’obtient par la 

confiance et l’abandon, sans recherche d’accomplissement ou d’effort. 
La sérénité est différente de la satisfaction. Elle n’a pas de but. 

L’intuition est le langage de notre Maître intérieur. Ce parler n’est 
pas celui des émotions. Pour entendre et reconnaître la petite voix 
intérieure, notre corps émotionnel a besoin d’être paisible. Un 
Guerrier attend avant d’agir lorsque le corps émotionnel est activé, 
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que le cheval est emballé. En cas de doute, il attend aussi. Celui qui est 
pressé, c’est toujours l’ego (ensemble des pensées, émotions et 
pulsions). Son temps est compté ! L’Intelligence dans le cœur, l’Âme, a 
l’éternité devant elle. Dans la paix, notre mental devient alors un pur 
réflecteur, comme le miroir clair d’un lac calme. Il est alors plus facile 
de saisir intuitivement les opportunités qui s’offrent à nous et que 
nous ne verrions probablement pas, à cause des limites mentales que 
nous nous imposons et de nos perturbations émotionnelles.  

Contrairement aux philosophies orientales, nous n’accordons pas 
assez de valeur au vide. Nous nous acharnons à vouloir le combler 
plutôt que de simplement l’habiter. La maîtrise et la Sagesse ne sont-
elles pas dans la simplicité ? Et la simplicité, volontaire, un atout vers 
la liberté financière ? Au fond, tout est une question d’attitude : il faut 
Être avant de Faire pour Avoir. Nous en reparlerons plus loin.  

Maintenant que nous avons cette analogie de la charrette comme 
image de nous-mêmes, regardons le processus de création : comment 
les choses arrivent-elles dans notre vie ? 

La formule magique pour créer 
Quand on vous dit qu’il n’y a pas de formule magique, c’est faux : 

voici LA FORMULE MAGIQUE POUR CRÉER : I + P + D => A => R. 
Sa compréhension est même facile, mais est son application juste est 
de l’ordre du miracle, tellement nous tombons facilement dans les 
pièges qu’elle nous tend. Regardons-la ensemble :  

L’Inspiration, Intuition (I) du Soi capté par notre cerveau produit 
des Pensées (P) dans notre mental, qui amènent une émotion (Désir = 
attraction ; Dégoût = répulsion) (D) qui entraîne une action (A). Et 
l’action entraîne nécessairement un résultat (R), que nous le voyions 
ou non (c’est une des conséquences de la physique quantique). 

La formule, elle, est simple. Alors comment se fait-il que nous ne 
réalisions pas ce que nous voulons ? Ou, si nous réussissons, pourquoi 
cela ne nous rend-il pas heureux et nous pousse à chercher un autre 
but à réaliser ? Voici les principales sources d’erreur d’application de 
la formule : 
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1. P + D => A => - R. L’inspiration, I, est absente. Nous n’écoutons 
pas notre Intuition, soufflée par la petite voix de notre 
Intelligence dans le cœur. Nous entendons en revanche nos 
pensées, générées par toutes les mémoires actives de notre 
passé… Si nous les suivons et passons à l’action, nous pouvons 
obtenir ce que veut le cocher et qui n’est pas souvent en accord 
avec ce que veut le Maître. Nous sommes alors désillusionnés et 
cherchons un nouveau but. 

2. D => A => - R. Nous n’écoutons ni le Maître, ni le cocher, mais le 
cheval et ses pulsions : C’est le test de l’appétit c’est-à-dire des 
tendances naturelles inhérentes à la nature animale chez l’être 
humain ; elles sont au nombre de trois : le sexe, le bien-être 
physique et l’argent en tant que pouvoir. Nous tombons 
amoureux (attraction) de quelqu’un ou quelque chose ou bien 
nous laissons la haine ou la colère (répulsion) nous aveugler. Nos 
actions n’auront pas pour résultat le bonheur, pour sûr. Tout au 
plus un contentement passager. 

3. I + P => R = 0. Nous écoutons le Maître, traduisons son 
inspiration en pensées, mais avec un cheval si faible, si peu 
d’entrain, si indifférent, que nous n’avons pas d’énergie pour 
passer à l’action. Nous restons sur place et nos rêves au pays des 
songes. 

Pour arriver à utiliser cette formule de création avec… bonheur, il lui 
manque un ingrédient essentiel du chemin du Guerrier : se sentir… 
créateur. Une attitude à l’opposé de la maladie la plus répandue, bien 
avant le cancer, les maladies cardio-vasculaires et le sida réuni : la 
victimite. 
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Et le hasard alors ? 
Hasard signifie : « événement dont nous 
ne comprenons pas encore les causes et 
les effets qui nous paraissent de prime 
abord illogiques, voire inadmissibles. » 
Les lois de la physique quantique nous 
montrent que tout a un sens. Tout existe 
dans le champ unifié d'énergie 
quantique et se manifeste sous forme de 
lois mécaniques qui ne peuvent être en 
opposition avec elles-mêmes. Voici une 
petite histoire de Gurdjief pour illustrer 
cela : 
Un vieux séminariste passe son examen 
final pour la huitième fois, et ne 
comprend toujours pas l'idée de 
l'omnipotence (la Toute-puissance) 
divine. 
— Bien, dit l’évêque examinateur, 
donnez-moi un exemple de quelque 
chose que le Seigneur ne puisse pas 
faire. 
— Ça c'est facile, Votre Éminence, 
répond le séminariste, chacun sait que le 
seigneur lui-même ne peut pas battre 
l’as d'atout avec un deux ordinaire.  
Les lois d'un jeu sont l’essence de ce jeu. 
La violation de ces lois détruirait le jeu 
entier. L'absolu, Dieu, le champ unifié 
d'énergie quantique, ne peut pas plus 
interférer dans notre vie et substituer 
d'autres résultats, d'autres 
conséquences aux causes créées par 
nous consciemment ou inconsciemment, 
qu’il ne peut battre l’as d'atout avec un 
simple deux. 

Le principe de 
Responsabilité-attraction-
création4F4F

5 
De même que la science qui s’y 

essaie vigoureusement, une 
personne ordinaire n’a pas toujours 
la sensation de contrôler son monde 
extérieur, de réaliser ce qu’elle veut. 
Pour y arriver, il lui faut 
commencer à mettre de l’ordre dans 
sa maison intérieure : commencer à 
contrôler ses pensées et les 
émotions qui en découlent, avant de 
pouvoir contrôler ses finances. 

Un Guerrier sait que son monde 
intérieur est le lieu de tous les 
combats. Là, il a un total pouvoir de 
décision, un total pouvoir de choisir 
ses pensées et ses réactions aux 
événements qu’il rencontre. 
L’homme ordinaire est victime de 
lui-même en se disant : « je n’ai pas 
le choix ». Il se restreint à être un 
animal pensant. Il contredit son 
pouvoir de choisir, pouvoir qui 
définit le règne humain par rapport 
au règne animal. Nier cette faculté, 

                                       
5  Le terme « responsabilité » utilisé ici n'a pas la même signification que le mot 
responsabilité dans le vocabulaire courant. L'équivalent est « source », « créateur », 
« générateur ». Il n'y a pas certaines personnes qui sont responsables et d'autres 
irresponsables au sens utilisé ici. Chaque être humain ayant le privilège d'être un « Soi » dans 
son essence est totalement « responsable », c'est à dire créateur. Pour approfondir ce 
paradigme fondamental, lire le livre d’Annie Marquier, « Le pouvoir de choisir », Éd. Valinor, 
1991-2007. 
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c’est nier l’être créateur qu’il est. 

Celui qui n’a pas réellement conscience de ce pouvoir se laisse 
ballotter par les « Parottes » et les « Épieux » : il se laisse séduire par 
les « Parottes » (les carottes qui commencent par un « P ») de nos 
sociétés (Plaisir, Pouvoir-argent, Privilège, Prestige, Paradis) qui 
attisent ses désirs et dirigent sa vie. Ou bien il se laisse intimider par 
les Épieux (Exclusion, Enlèvement des biens, Élimination, Enfer) qui 
engendrent la peur. Sa liberté est le prix qu’il paye, sans même s’en 
rendre compte, lorsqu’il entretient en lui la croyance qu’il vit dans un 
univers dangereux et hasardeux. Un Guerrier intérieur mène ses 
combats pour reconquérir son pouvoir. Dès que sa décision est prise, 
vous ne pouvez plus le soudoyer ou le manipuler. Il peut être tué, mais 
rien ni personne ne peut prendre le pouvoir créateur de son 
Intelligence dans le cœur, immortel. 

Pour un Guerrier, reprendre son pouvoir commence par une 
décision. Il pèse le pour et le contre, puis il choisit, et ne dépense plus 

d’énergie à revenir sur sa décision. Il choisit de 
ne faire qu’un avec l’Intelligence dans le cœur, le 
Soi qui attire à lui toutes les personnes et les 
situations dont il a besoin pour élargir et élever 
sa conscience. Il génère consciemment certains 
évènements, en attire d’autres inconsciemment, 

pour grandir en conscience. Ainsi en est-il aussi dans ces finances. 
Pour lui, être responsable, être à la source de sa vie, signifie deux 
choses :  

1. Il se reconnaît comme le créateur de tout son univers, de ce qu’il 
est, de ce qu’il fait, de ce qu’il possède et de tout ce qui lui arrive. 

2. Une fois le point précédent accepté, il reconnaît que toute 
situation, telle qu’elle est, est parfaite. 

En effet, reconnaître que nous sommes à la source de quelque chose 
sans reconnaître que la situation créée est parfaite, ce n’est pas être 
responsable, c’est se blâmer soi-même en pensant : « ceci n’aurait pas 
dû arriver ; donc puisque j’en suis le créateur, c’est qu’il y a quelque 
chose qui ne va pas avec moi ». Si, au niveau conscient, notre mental 

« Le hasard est l'habit 
que Dieu prend lorsqu'il 
veut voyager 
incognito. » 
Albert Einstein 
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ne voit pas comment il a créé quelque chose, cela veut dire qu’une 
partie inconsciente l’a attiré. En le reconnaissant, nous apprenons à 
nous connaître nous-mêmes. Cette partie inconsciente peut provenir 
de deux plans différents : 

1. Parfois, elle provient du subconscient, qui contient toutes les 
mémoires actives (non résolues) de notre passé. Cette information 
refait surface et crée, magnétise, attire, une situation qui va nous 
permettre, peut-être, de résoudre le noeud et libérer l’énergie 
bloquée. La vie est une grande école et nos activités amoureuses ou 
financières de simples mises en scène. Ainsi dans les évènements 
« amoureux » que nous rencontrons, bien que les personnes soient 
différentes, notre inconscient reproduit souvent les mêmes 
situations, camouflées sous d’autres apparences, un autre contexte 
– bien mieux, bien sûr : ce coup-ci ce sera la bonne personne ! Ou 
la bonne affaire en finance – un travail de dégagement des 
mémoires passées peut être grandement accéléré par des 
techniques énergétiques comme des méthodes de respiration ou de 
bio-énergie 182H175H181H181H178H187H180H185H198H198H204H206H205H

i. 

2. D’autres fois, la création inconsciente provient du 
supraconscient ou supramental : c’est alors l’Intelligence dans le 
cœur qui nous propose certaines situations pour développer des 
qualités dont nous aurons besoin. Ces situations sont plus souvent 
des épreuves que des vacances ! « Aux grandes âmes les grands 
challenges » dit-on ! 

Dans ma 33e année, comme je semblais ne pas voir que ma vie devait 
s’orienter différemment, en trois mois j’ai été aux prises avec les 
évènements suivants : notre voiture familiale nous a définitivement 
lâchés. La nouvelle est tombée en panne (transmission brisée) lors du 
trajet pour aller en vacances. Retour à la maison en bus avec les deux 
enfants pour trouver nos deux chats morts mystérieusement. En fait, 
l’un a disparu et l’autre était une bouillie sanguinolente que l’on a 
enterrée dans un requiem de larme des enfants. Deux semaines plus 
tard, ce sont les électroménagers qui tombaient en panne. Machine à 
laver le linge et sécheuse. Deux autres semaines encore et c’est ma 
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Créateur : un Guerrier a 
le pouvoir de choisir 
d’être victime ou 
créateur de sa vie. Il ne 
peut choisir les deux. 
Chaque fois qu’une 
personne blâme, se 
justifie ou se plaint, elle 
se tranche 
financièrement la gorge. 

femme qui me quittait en emmenant avec elle le plus jeune. De marié 
deux enfants je tombais célibataire un enfant. Puis, un mois plus 
tard, alors que je me demandais si je restais dans cette demeure trop 
grande et conservais le même travail, la maison est passée au feu 
avec l’usine adjacente dans laquelle je travaillais… J’ai compris que je 
devais changer de voie… 

J’aurai pu maudire l’univers entier (en victime), ou me sentir 
vraiment pourri pour « attirer » de tels évènements. Avec le recul, je 
peux dire que c’était le moyen le plus économique en temps pour 
changer le cap de ma vie de 180°. Pour cela, il est nécessaire de 
comprendre que ce concept de Responsabilité n’a rien à voir avec la 
culpabilité, la faute ou le blâme. Au contraire, c’est un outil précieux 
pour se libérer, et libérer les autres, de tels sentiments. 

Le prix que paye un Guerrier lorsqu’il se déclare créateur de toute sa 
réalité, c’est qu’il  ne peut plus blâmer les autres 
ou quoi que ce soit d’extérieur. Être 
Responsable (avec un grand R), c’est 
abandonner la victime en nous qui se délecte de 
jugements, de ressentiments, de blâme, d’envie, 
de colère et du sentiment arrogant d’avoir 
raison. Les finances sont un excellent terrain 
d’entraînement : ce n’est pas la Bourse, la 
conjoncture, la crise ou la malchance qui sont 

responsables de nos états financiers. C’est simplement et humblement 
nous ! Exception faite de ne plus pouvoir blâmer l’extérieur, il n’y a 
pas d’autres inconvénients à se déclarer créateur de notre réalité, 
qu’on la comprenne ou non. Par contre, nous avons l’énorme avantage 
d’ouvrir la porte à toute notre puissance créatrice intérieure. Nous 
nous donnons toutes les chances de créer, grâce à cette énergie libérée, 
une vie consciente et satisfaisante. 

Il est quelques fois difficile de comprendre cette « perfection » de 
chaque situation ou évènement que nous avons « créé », attiré dans 
notre vie. Pour en saisir le sens, il suffit de prendre conscience du fait 
que le but ultime de notre vie (ou nos vies) sur terre est l’évolution 
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vers une conscience plus large. Chaque situation créée par nous l’est 
de façon parfaite pour grandir, pour apprendre. Ce ne sera pas 
nécessairement facile ou agréable, mais nous apprendrons quelque 
chose, nous développerons certaines qualités, telles que la force, le 
courage, le détachement, l’Amour vrai, l’intégrité, la patience, la 
compréhension, la compassion, etc. 

Si nous regardons chaque situation que nous 
avons créée dans notre vie comme parfaite 
dans la leçon qu’elle nous a apporté, nous 
cessons de résister à ce qui nous arrive, nous 
apprenons la leçon sur le champ et évoluons 
très rapidement vers cette conscience 
supérieure qui nous apportera paix, puissance, 
Amour et liberté. Refuser cette évidence c’est 
ralentir notre processus d’évolution et 
continuer à attirer la souffrance et 
l’insatisfaction dans notre vie et celle des 
autres. Et c’est parfait ainsi, n’est-ce pas ? 
Nous voulons tous avoir la liberté de choisir 
notre vie ! 

Pour développer ce concept essentiel dans votre existence, je vous 
invite à lire le livre « Le pouvoir de choisir183H176H182H182H179H188H181H186H199H199H205H207H206H

m » et plus encore à vous 
offrir le plus beau cadeau de votre vie en allant expérimenter ce 
principe dans l’atelier « Éveil du Soi 8F8F

i ». Un concept mental peut-être 
séduisant. Mais tant que vous ne l’avez pas expérimentez, il reste… un 
concept. Pour un Guerrier, « L’action est le feu purificateur de la 
vision ». 

J’ai hésité, la veille d’un départ dans une retraite au bord du Fleuve 
Saint-Laurent, à garder des actions sur le marché de la bourse. Je ne 
pourrai pas les surveiller pendant sept jours. J’ai vendu. À mon 
retour la première chose que ma compagne m’a dite c’est : « Thierry 
tes actions ont pris 13500 $ de valeur en une semaine. » Mais je les 
avais vendues avant. J’aurai pu avoir besoin d’une autre retraite 
pour digérer la nouvelle. J’aurai pu me blâme et maudire mon 

« L’évolution de l’homme 
est l’évolution de sa 
conscience. Et la conscience 
ne peut pas évoluer 
inconsciemment. 
L’évolution de l’homme est 
l’évolution de sa volonté 
et la volonté ne peut pas 
évoluer involontairement. 
L’évolution de l’homme est 
l’évolution de son pouvoir 
de « faire » et « faire » ne 
peut pas être le résultat de 
ce qui arrive. » 
Ouspenski 
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hésitation, ma peur de perdre. J’ai choisi d’apprendre la leçon de ce 
manque à gagner en considérant que dans mon quotidien je devais 
davantage faire confiance à la vie et moins vouloir tout contrôler. Ce 
pouvoir de choisir, nous le possédons tous. 

Faisons une précision ici sur ce que nous entendons par « pouvoir » 
et rejoignons la Sagesse de Krishnamurti 9F9F

j. Nous voulons tous une 
certaine forme de pouvoir, que ce soit sur nous-mêmes ou sur les 
autres. Cette sensation de contrôle suscite un certain bonheur 
transitoire. Je fais ici allusion à tout pouvoir. Le pouvoir du 
renoncement n’est pas différent du pouvoir de la richesse. Ce sont des 
pouvoirs à l’extérieur de l’Intelligence dans le coeur. 

Un Guerrier cherche à développer le pouvoir intérieur du Soi. L’être 
humain ordinaire voue un véritable culte à l’autorité, qu’elle 
provienne d’un livre, d’une croyance, d’une personne, ou d’un groupe. 
Hier, c’était l’autorité du prêtre. Aujourd’hui, c’est l’autorité des 
experts, des spécialistes, de la police, des juges, des élus politiques. 

Prenez conscience de la façon dont vous vous 
comportez en présence d’une personne qui a 
un titre, ou une position élevée dans la société. 
Le pouvoir extérieur domine notre vie. Et ce 
pouvoir, c’est le pouvoir d’un seul sur 
plusieurs, ou l’utilisation de l’un par l’autre. 
Krishnamurti précise : « Nous nous servons les 
uns des autres pour notre satisfaction 

mutuelle. Pourquoi ? Parce que nous considérons que nous avons 
besoin les uns des autres. Et nous les utilisons pour obtenir ce que 
nous voulons. » Voilà le monde relationnel de l’humain ordinaire 
actuel. Telle est la structure de notre société, apportant la violence 
inhérente à ce type de relations. Aussi longtemps que notre vie de 
groupe reposera sur le besoin et l’utilisation mutuelle, elle ne pourra 
qu’être violente : violence de l’homme sur la femme, du supérieur sur 
ses subalternes, de l’adulte sur l’enfant, de l’être humain sur l’animal, 
etc. Et aussi longtemps que j’utiliserai quelqu’un d’autre pour ma 
satisfaction personnelle, il en résultera la peur. Peur de ne pas avoir ce 
que je désire, peur de le perdre lorsque je l’aurais eu. Un Guerrier ne 

Un expert est quelqu’un 
qui se trompe avec plus 
d’assurance qu’une 
personne ordinaire. 
Veillez toujours à 
connaître l’ABC du 
domaine de l’expert pour 
gérer vos affaires. 
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compte que sur lui-même et reçoit toute aide supplémentaire comme 
un cadeau. 

Si mon téléphone tombe en panne, j’ai besoin du réparateur de 
téléphone. Si celui-ci ne peut venir, j’en choisis un autre. C’est un 
besoin technique. Mais si j’utilise la présence du réparateur pour 
satisfaire un manque de communication, un vide, alors je me sers de la 
réparation du téléphone pour une nécessité psychologique. Ma 
relation avec le réparateur se transforme radicalement et je vais 
chercher à le manipuler, sans en être conscient pour combler mon 
besoin. Mon pouvoir se manifestera ici par une forme de séduction qui 
pourra plaire (si le réparateur à besoin de reconnaissance) ou le 
« pomper » s’il est pressé de voir le client suivant. Ainsi, la recherche 
du pouvoir extérieur est l’une des façons les plus en vogue dans notre 
société pour nous fuir nous-mêmes, pour fuir notre pauvreté 
intérieure, notre insuffisance, notre isolement. 

Comment en sortir ? Un Guerrier sait que cette recherche du 
pouvoir est inévitable tant qu’il n’y a pas de transformation radicale 
chez l’individu, tant que son énergie est tournée vers le monde 
extérieur plutôt que la conquête intérieure. La recherche du pouvoir 
extérieur n’est pas plus inévitable que la violence de l’homme. La 
disparition de cette avidité arrive pour le Guerrier en ne prêtant 
aucune attention au prestige, au renom ou à la position sociale pour 
devenir simplement ce qu’il est : une « personne », un masque, une 
image dans ce monde extérieur ; un héros dans sa quête intérieure.   

Alors, cette personne peut devenir riche, simplement pour le plus 
grand bien du plus grand nombre. Et il pourra être heureux sans 
raison. Il sait que le bonheur que l’on achète, qui résulte de l’action, du 
pouvoir, n’est qu’une sensation qui, comme toutes les autres, 
s’estompe rapidement pour faire place à un nouveau désir. Le résultat 
est toujours le mécontentement, le conflit et la souffrance. Chaque fois 
que vous aurez un peu de pouvoir, il faudra vous poser la question 
difficile : qu’est-ce que JE fais de ce pouvoir ? Ainsi, vous avez entre 
les mains la possibilité d’aller vers la liberté financière et vous allez 
poser des gestes concrets dans vos finances, n’est-ce pas ? 
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« Oui, mais… » Les entendez-vous dans votre tête ces excuses 
castratrices de l’action ! Certainement vous avez déjà entendu leurs 
sons douteux au long de votre lecture. Ces « Oui, mais... » qui brisent 
nos élans. 

« Oui, mais je suis couvert de dette ! » « Oui, mais j’ai un trop petit 
salaire ». « Oui, mais, mes revenus sont irréguliers ». Oui, mais j’ai 
trop de dépenses », etc. 

« Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne 
veut rien faire trouve une excuse. » 

C’est une de ces vérités qui nous renvoie face à nous-mêmes, face à 
face, et dos à dos. C’est chacun de nous avec soi-même, nous contre 
nous-mêmes. Les excuses extérieures n’ont aucun sens. 

J’ai des bonnes nouvelles pour vous : 

La première, si vous êtes arrivés jusqu’ici, c’est parce que vous 
voulez aller de l’avant vers la liberté financière. Vous êtes 
certainement dans les 20 % des gens qui y arriveront. 

La seconde bonne nouvelle, c’est que si vous ne gagnez pas 
beaucoup d’argent, si vos revenus sont irréguliers, si vous avez trop de 
dépenses, l’indépendance financière est plus simple à acquérir. Mieux 
vaut être serveur de restaurant que médecin, qui a des grosses 
dépenses. Et si vous avez un gros train de vie, il se pourrait que le 
cadeau de ce chemin soit pour vous soit la simplicité. 

« Oui, mais je ne suis pas capable. » 

« Pas capable il est mort, son petit frère s’appelle essaye encore. » 
Ce livre est là pour ça. 

La troisième bonne nouvelle, c’est que la liberté financière n’est 
qu’un chemin comme un autre dans la vie. En Guerrier que vous êtes, 
vous pouvez choisir que ce chemin n’ait aucune importance, que vous 
mourrez bien trop tôt pour réaliser tout ce que vous voudriez 
atteindre. Que la seule attitude qui vous reste c’est de rire et d’être 
heureux sans raison. Là est le but le plus élevé. Un but qui ne peut 
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s’atteindre dans l’effort, qui passe par « ne pas faire » et qui n’utilise 
aucune des stratégies pour devenir riche...  

 

 

Un pas de plus : Que faites-vous du pouvoir de votre 

vie ?           

 Que voulez-vous ? Quel est votre but en lisant ce livre ? 
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2E ÉTAPE : UTILISER NOTRE POUVOIR DE CHOISIR 

Nous avons vu qu’un manque d’éducation a fait de nous des 
analphabètes financiers et nous maintien esclave de l’argent. Ce fait ne 
rend pas facile la réalisation de nos rêves et c’est parfait ainsi... jusqu’à 
présent ! Nous n’avions pas la conscience nécessaire, la maturité 
émotionnelle pour cocréer en harmonie avec la nature et choisir des 
rêves qui contribuent aux mieux-être du plus grand nombre. En 
développant notre intelligence financière, l’impossible peut 
maintenant devenir réalité. 

Seuls nos rêves les plus profonds, issus de l’Intelligence dans notre 
cœur, peuvent nous rendre véritablement heureux quand ils se 
réalisent. Ainsi, il nous est nécessaire de faire la différence entre ce qui 
vient du cocher (mental) et du Maître (ou Soi) si nous voulons être 
heureux en plus d’être libres financièrement. La formule magique 
pour créer nous fournit un résumé des étapes pour attirer dans la 
matière ce qui existe déjà dans les mondes de lumière (ou Champ 
unifié d’énergie quantique). En l’appliquant, nous sommes 
« Créateurs », conscients ou non, de tout résultat ou évènement, quel 
qu’il soit, qui survient dans nos vies. S’ils ne nous conviennent pas, 
nous avons le grand pouvoir de choisir notre réponse en rapport avec 
ces réalités : nous pouvons y résister, ou nous adapter et… mûrir. 

Résister ou s’adapter 
Si nous ne sommes ni riches ni heureux, c’est que nous résistons au 

bonheur parce que nous n’avons pas compris qui nous sommes 
vraiment. En fait, l’important n’est pas tant de savoir qui nous 
sommes que de comprendre comment nous nous arrangeons pour 
passer à côté de qui nous sommes. Une des réponses se trouve dans la 
boue poisseuse de nos habitudes, de nos conditionnements. C’est ce 
que j’appelle l’humanitude : par exemple, garder les habitudes de nos 
parents (travailler dur pour se procurer l’essentiel) dans un monde de 
surabondance et aux opportunités financières presque infinies nous 
fait ressembler à un dinosaure avec une petite tête et un corps 
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monstrueux de matérialité. Vous savez ce qui leur est arrivé au 
dinosaure… Voici, un exemple de notre humanitude : 

LA FORCE DES HABITUDES 
Quel enfant n’a pas un jour regardé sa maman faire la cuisine ! 

Émilie observait sa mère qui préparait un gros poulet pour le repas 
du dimanche. Mais elle ne comprenait pas pourquoi elle mettait au 
four, comme d’habitude, la moitié du poulet seulement : 

- Pourquoi est-ce que tu ne fais pas cuire tout le poulet ? 

- Parce que c’est comme ça que l’on fait !   

Réponse pas très pédagogique, mais nous ne sommes pas toujours 
immergé dans la patience d’un enseignant, n’est-ce pas ? 

- Oui, mais nous, les enfants on n’aime pas ça rester à table. Et il 
faut toujours attendre au milieu du repas que l’autre moitié de 
poulet cuise. Pourquoi ne pas le faire cuire tout d’un coup ? 

- Parce que c’est comme ça que l’on fait ! Ta grand-mère le faisait 
comme ça aussi. C’est la recette que j’ai apprise. 

- Oui, mais pourquoi grand-maman faisait cuire seulement la 
moitié du poulet. Nous les enfants… 

- Écoute Émilie, tu m’ennuies avec tes histoires. J’ai encore plein 
de préparatifs à faire avant le repas. 

- Oui, mais… 

Les enfants ont cela de terrible, c’est qu’ils sont pleins d’énergie, ils 
sont curieux, persévérants et n’ont aucune notion du temps ! 
Finalement, la mère excédée appelle sa mère. 

- Ta petite fille est vraiment insupportable ce matin. Elle me casse 
les pieds à vouloir savoir pourquoi il faut faire cuire le poulet par 
moitié et non pas en une seule fois. Dis-lui toi ! 

- Mais c’est simple, tu t’en souviens. Quand nous étions jeunes, ton 
père et moi, nous avions une vieille cuisinière. Et le four était 
trop petit pour y faire cuire un poulet en entier ! 
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Voilà comment se transmettent les habitudes : un demi-poulet au 
four, de génération en génération, sans raison, puisqu’aujourd’hui le 
four de la maman d’Émilie aurait pu contenir deux poulets en même 
temps ! 

L’être ordinaire est un être d’habitude. Le comportement humain 
quotidien contient beaucoup de routines inconscientes qui nous 
emprisonnent. Ces conditionnements 
proviennent de la société où nous vivons, la 
culture dans laquelle nous avons été élevées, des 
pressions économiques et politiques. Bref un 
ensemble de relations interpersonnelles qui 
composent l’environnement que NOUS avons 
créé, en grande partie inconsciemment, je vous 
l’accorde. Ces routines volent notre pourvoir de 
choisir, de créer, elles volent notre liberté. Nous 
vivons en prison ! Ainsi, c’est chaque fois la même 
consternation quand aux 4e ou 5e jours de 
croisière, lorsque nous n’avons plus de lait frais, 
je verse du jus 100 % pur fruit  pour agrémenter 
mes céréales du matin. J’ai la même gamme de faces hébétées, allant 
de la surprise au dégoût, qui me regardent ! Pourtant, le jus est sucré 
comme les céréales, humide comme le lait, et avec une palette de 
saveurs bien plus étendue. Certains jeunes ne se résolvent jamais à 
l’essayer. D’autres l’adoptent même chez eux. 

La fonction du cocher (mental) est de tout contrôler de façon à ce 
que notre vie soit sûr et sécuritaire. Son objectif : éviter toute surprise. 
Et voici, par exemple, ce qui arrive quand il y parvient : 

Nous nous couchons toujours du côté droit dans notre lit. À gauche, 
on ne sait pas si on va survivre ! 

Le matin, le corps physique encore endormi entend le réveil sonner. 
Et ho ! Miracle, alors que l’on est complètement inconscient, notre 
main tombe en plein sur le petit bouton pour l’éteindre ! On se lève, 
complètement au radar, on va allumer la cafetière, qui est toujours à 

L’important 
aujourd’hui est moins 
de découvrir de 
nouvelles étoiles que 
de briser les nouvelles 
frontières qui sans 
cesse se dressent 
autour de nous, ou se 
tracent en nous-
mêmes, pour les 
franchir, comme la 
mort, les yeux 
ouverts. 

Hugo Verlomme 
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la même place, on prend notre douche en allumant les robinets 
exactement de la même façon et on prend le même déjeuner. 

On démarre notre voiture, toujours garée à la même place, en 
suivant le même chemin pour aller au travail. À la cafétéria le midi, 
on bougonne si quelqu’un a pris « notre » place. Le soir, on revient 
par le chemin habituel, un peu différent de celui du matin pour aller 
nous ravitailler à la même épicerie, en nous arrêtant devant les 
mêmes rayons, pour acheter toujours les mêmes denrées. 

Arrivé à la maison, nous faisons notre petite routine du soir, repas, 
TV, coucher... du côté droit du lit. Et si on a réussi à faire cela 
impeccablement, si tout c’est parfaitement déroulé, on a eu une 
journée parfaitement, parfaitement plate ! [En Québécois dans le 
texte] et l’on essaie de tout faire pour cela ! 

Si vous avez des enfants, ils vont vous enseigner la vigilance et 
l’aventure. Eux les routines, y z’aime pas ! Alors, ça met un peu de vie 
dans la vôtre, mais là, c’est vous qui n’aimez pas ! 

Si vous n’avez pas d’enfant, au moins, je vous souhaite d’avoir la 
chance de vivre à deux : certes, ce n’est pas forcement de tout repos, 
mais nous ne sommes pas venus sur Terre pour nous reposer, n’est-ce 
pas ? Aidez donc votre partenaire à se traquer : il va se coucher du 
côté gauche du lit (oui, c’est vous qui êtes à droite). Laissez-le faire, et 
dès qu’il va être endormi, mettez son réveil par terre. 

Le lendemain matin, c’est l’éveil total. Vlan ! Sa main tombe sur la 
table de nuit vide et le réveil continue à sonner ! Quelque chose vient 
de changer dans son monde. Le cerveau est en alerte. Vous venez de 
créer un choc.  

Pour sortir des routines inconscientes de sa vie, un Guerrier se piège 
lui-même. Il se traque. Toute conduite en rupture avec la routine 
provoque un effet inhabituel sur notre être tout entier et produit un 
choc, un éveil, une occasion de changer. Comme le réveille-matin qui a 
changé de place. Ou encore, prenez la voiture de votre conjoint pour 
aller travailler et laissez-lui les clés de la vôtre… Les commandes ne 
sont pas à la même place. Il va être obligé d’être conscient. Sa vie est 
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imprévue. Elle devient une aventure dont il est le héros. Fatiguant ça ! 
Essayez de ne pas être là à son départ, il peut avoir un moment de 
grossièreté verbale ! Et s’il est encore grossier le soir quand vous vous 
retrouvez, changez de conjoint. Ce n’est vraiment plus un partenaire 
de jeu pour votre vie ! 

Si vous n’avez pas de conjoint pour vous aider à vous traquer, faites-
le vous-même en vrai Guerrier, dans vos finances. La signature d’une 
offre d’achat, ou un graphique boursier dévastateur sont aussi des 
chocs. Piégez-vous vous-même pour créer une rupture dans les 
habitudes financières qui ne vous mènent nulle part. 

Par exemple, une caissière un mois de juillet qui me voit noter le 
montant de mon épicerie dans mon carnet « où passe mon argent » 
me dit. « On voit que monsieur est en vacances ». Pour elle, seules les 
personnes en vacances notent leurs dépenses pour ne pas dépasser 
leur budget. Le reste de l’année, ils « pètent » des scores de dépenses. 
Avec un sourire, je lui ai répondu : « Alors dans ce cas, je suis en 
vacances toute l’année », ce qui est bien la définition de 
l’indépendance financière. Mais cela demande de la discipline et de se 
piéger pour contrôler nos dépenses. Nous verrons comment faire à la 
8e étape : 

Dans les formations que j’animais, nous faisions un petit jeu pour 
montrer à quel point nous sommes conditionnés. Nous demandions à 
une personne, en lui tendant les deux poings fermés, l’un avec un 
billet de 5 dollars et l’autre avec une pièce d’un dollar : « Choisis la 
meilleure option pour toi » (les autres faisaient leur choix dans leur 
tête). Parfois, la personne avait le billet de cinq dollars et était toute 
contente. Parfois, c’était la pièce et elle était déçue. Et dans tous les cas 
nous la faisions recommencer (parfois 10 fois) avant qu’elle ou 
quelqu’un de la salle dise : « le meilleur choix c’est de prendre les deux 
mains. » Effectivement, je n’ai pas dit que ce devait être une main OU 
l’autre. La personne le suppose, par habitude et conditionnement 
social, sans la flamme de l’attention qui caractérise la vigilance du 
Guerrier. C’est la même chose dans notre vie, dans nos finances. 
Pourquoi ne pas avoir le beurre ET l’argent du beurre… sans 
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attachement ni cupidité ? Nous devons nous adapter, évoluer. Et pour 
cela, nous devons apprendre à faire taire le cocher, notre mental, qui 
veut maintenir ses habitudes passées et avoir raison ! 

S’ADAPTER OU VOULOIR AVOIR RAISON 
Un laboratoire de recherche sur le comportement, en Australie je 

crois, a fait l’étude suivante : dans une grande cage, des chercheurs ont 
placé six petits tunnels. Dans le tunnel Nº 6, ils ont mis du fromage. 
Le matin, ils ont lâché une bande de rats dans la cage. Qu’est-ce que 
les rats ont fait ? Ils ont exploré, chacun de leur côté, l’ensemble de la 
cage et ont fini par trouver le fromage qu’ils se sont mis à manger 
ensemble. Le deuxième jour, on lâche les rats dans l’enclos et que font-
ils ? Réfléchissez un peu avant de lire la suite. Sinon, vous buvez ce 
que j’écris, mais vous n’en faites pas votre expérience ! Prenez le 
temps de vivre. Inspirez un grand coup. L’univers en a au moins 
encore pour 14 milliards d’années. 

Donc que font nos rats : ils vont manger le fromage directement 
dans le tunnel Nº 6. Ils l’ont gardé en mémoire. Jour 3, 4, 5, même 
expérience pour créer l’habitude, même résultat. 

Jour 6 : Les chercheurs placent le fromage dans le Tunnel Nº 2, 
lâchent les rats. Que font-ils ? Ils vont dans le tunnel Nº 6… par 
habitude. Que trouvent-ils ? Rien. Que font-ils ? Ils ressortent, 
repartent explorer chacun pour soi la cage et finissent par trouver le 
fromage dans le tunnel Nº 2. Et c’est le festin pour tous. 

On refait l’ensemble de l’expérience, mais avec des humains cette 
fois. Jour numéro un même comportement que les rats. On n’est pas 
plus bête ! On explore et on finit par trouver le fromage dans le tunnel 
Nº 6. 

Jour 2, on y va directement, pas fou ! 

Jour 3, 4, 5 comme les rats. 

Jour 6 : on arrive dans le tunnel Nº 6 et, horreur, le fromage n’y est 
plus ! Que font les humains ? Là, je vous demande encore de réfléchir : 
que font les humains ? 
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Le deuxième qui arrive accuse le premier de l’avoir dérobé. Les 
autres se groupent en deux camps : ceux qui protègent le premier 
arrivé et ceux qui sont convaincus, avec le deuxième que le premier a 
dérobé le fromage. Et c’est la guerre. Ou alors, un peu plus civilisé, un 
procès qui n’en finit pas. Il y a ceux qui vont défiler pour se plaindre 
aux gouvernements et demander que le fromage soit remis dans le 
Tunnel Nº 6. Il va y avoir des pétitions. Des grèves, même la grève de 
la faim pour protester contre cette injustice : « Le fromage a toujours 
été dans le tunnel Nº 6. Il n’y a pas de raison que cela change ! Il 
devrait être dans le tunnel Nº 6 ! Il n’y a plus de morale ni de valeur ! 
Le monde est un vrai chaos… » Etc. 

Le mental veut avoir raison. Il tient à ses habitudes. Sa survie en 
dépend. « Vouloir avoir raison » se traduit en « victimite », en 
frustration, en colère, en accusation, en contestation plutôt qu’en 
adaptation. Et l’homme ordinaire persévère dans cette attitude qui le 
rend malheureux. Sans conscience, nous sommes devenus plus bêtes 
que des rats ! 

Si nous ne connaissons pas LA vérité, nous avons tous un point de 
vue différent sur elle. Faites ce petit exercice pour vous convaincre de 
la relativité de notre point de vue : 

Levez-vous et, le bras tendu, pointez votre index vers vos pieds et 
faites des cercles avec, dans le sens des aiguilles d’une montre. Ainsi, 
vous pouvez affirmer que votre doigt et votre 
bras tournent dans le sens horaire. Si votre 
conjoint, qui vous voit vous amuser en haut 
des escaliers alors qu’il s’apprête à monter 
vous dit le contraire, vous allez vouloir le 
détromper. Pourtant, continuez à faire tourner votre index et votre 
bras dans le sens des aiguilles d’une montre et en même temps levez-
le jusqu’à ce que votre index, toujours pointé vers le bas, soit 
exactement au-dessus de votre tête. Que voyez-vous ? Que votre 
conjoint a raison ! Votre index tourne dans le sens antihoraire… de 
son point de vue, en étant en dessous. Et vous aviez raison, de votre 
point de vue en le regardant du dessus. Essayez ! 

Une vérité dont le 
contraire ne serait pas 
aussi une vérité ne serait 
qu’une demi-vérité. 
D’après Thomas Mann 
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L’adaptation et l’ouverture sont bien meilleures pour notre bonheur 
que l’acharnement à avoir raison. Particulièrement dans les questions 
d’argent. Nous avons toujours le pouvoir de choisir ce qui nous rend 
heureux, mais nous avons parfois une tendance maso !  

SE CHANGER SOI-MÊME… PLUTÔT QUE DE CHANGER LE SYSTÈME 
Concernant les finances, il est important de comprendre que 

l’important n’est pas de changer les systèmes en « isme » (capitalisme, 
socialisme, communisme, etc.) qui sont en place 
dans un pays ou un autre, mais de changer ce qui 
se passe entre nos deux oreilles pour devenir 
responsable, vif et impliqué dans la vie financière 
et sociale de notre pays. 

Ce livre ne traite donc pas de révolution 
économique (but d’un autre livre, voir page 185H178H184H184H180H189H182H187H200H200H206H208H207H390) mais du gros bon 
sens. Si mon attitude et mes actions ne produisent pas la richesse que 
je désire, je les change simplement. Évidemment, pour que ça change, 
il faut que JE change. 

Un Guerrier accueille le changement comme une opportunité 
d’expérimentation nouvelle. Il a confiance dans la sagesse de la vie qui 
le guide et sait suivre le mouvement de façon souple et harmonieuse. 
Car toute résistance bloque l’énergie et le processus de croissance. 
Tout change. Si nous résistons, nous perdons du temps, du pouvoir et 
de l’énergie. Nous devenons stressés. 

Notre objectif ici est d’apprendre à « nager » dans le monde de nos 
finances personnelles et de tirer notre épingle du jeu quel que soit le 
système. Il est toujours facile d’accuser les causes extérieures à nous-
mêmes (événement, organisation, personne, etc.) plutôt que de 
changer notre façon de voir les choses. Plus facile d’attendre que les 
structures, gouvernementales ou non, prennent soins de nous, au lieu 
de prendre responsabilité de nos besoins et de l’apprendre aux autres. 

Pourtant, c’est en changeant nous-mêmes que le monde changera. 
Cette évidence m’est apparue quand je me suis demandé : y a-t-il un 
pays sur la Terre où il n’y a que des riches ? Ou un pays où il n’y a que 

« Si je veux changer 
quelque chose dans 
ma vie, je vais devoir 
changer quelque 
chose dans ma vie. » 

Jean-Paul Getti 
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des pauvres ? La réponse est simple, vous auriez pu la trouver : c’est 
non. Dans tous les pays, il y a des riches et des pauvres. La seule 
différence qui puisse être constatée, c’est que dans les pays où 
l’analphabétisme recule et l’éducation secondaire et postsecondaire 
augmente, la classe moyenne elle aussi augmente 85F5F

6. 

Cette remarque m’amène à la conviction que c’est en augmentant 
l’éducation des populations que l’on enrayera la pauvreté. En fait, je 
fais ici un abus de langage paternaliste. Je devrais dire : que les 
populations enrayeront leur pauvreté.  

Cette conviction va dans le sens du rapport de l’OCDE 6F6F6F6F6F

7 « pour une 
meilleure éducation financière ». La conclusion finale de ce rapport : 
la faiblesse des connaissances financières des répondants. Et il est 
effarant de constater qu’aucune éducation financière de base n’est 
dispensée dans les écoles secondaires. Pourtant, gérer ses finances 
personnelles incombe à chaque individu dans nos sociétés modernes. 

En développant notre intelligence financière, nous apprenons à nous 
débrouiller quel que soit le système économique en place dans notre 
pays ou dans le monde. 

À l’inverse, si nous restons analphabètes en finances, que le système 
soit capitaliste, socialiste ou communiste, nous vivrons toujours dans 
un état de pauvreté chronique. Ce n’est pas tant le système extérieur 
qui nous manipule que les conditionnements de notre passé. Encore 
faut-il en être conscient. C’est le sujet de notre prochaine étape. 

Nous sommes manipulés par notre passé ! 
Nous ne réagissons pas tous de la même façon face à l’argent ou à un 

événement donné. Pourquoi ? Parce que nous sommes influencés par 
nos expériences passées spécifiques et la culture dans laquelle nous 
vivons. Cela nous « modèle », nous façonne une structure 

                                       
6 L'État du monde, annuaire économique et géopolitique mondial, Éditions la découverte / 
éditions du boréal 
7 Pour une meilleure éducation financière, enjeux et initiatives, aux éditions OCDE, 2005 un 
rapport dirigé par Barbara Smith que j’ai rencontrée en 2005. 
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psychologique. Le psychiatre autrichien Wilhelm Reich a répertorié 
cinq structures de caractère, qui ont ensuite été élargies par Annie 
Marquier 10F107F7F

8. Nous réagissons aux événements extérieurs, y compris en 
ce qui concerne nos finances, suivant ces conditionnements 
psychologiques. Notre personnalité utilise un cocktail de ces cinq 
structures, mais bien souvent l’une prédomine assez nettement, ce qui 
nous permet de l’identifier. Voyons dans lesquelles vous vous 
reconnaissez ! Attention, lisez la suite dans un esprit d’observation, 
sans jugement, afin de voir dans quelle mesure ces mécaniques de 
notre personnalité génèrent des difficultés et des souffrances. Nous ne 
regarderons ici que ce qui a rapport avec les finances personnelles. 

STRUCTURE SCHIZOÏDE 
Blessure dans l’enfance : rejet. Stratégie et masque de protection : 

fuyant. Déclaration : « Je ne suis pas la », j’ai peur de la vie, peur 
de l’implication. Lors des conflits, je prends la fuite. Je plane au-
dessus des nécessités matérielles. Je n’ai que peu de maîtrise de ce 
monde, mais cela ne me dérange pas vraiment. Dans les relations, je 
suis souvent dominé.  

Pour être heureux, mon but sur le chemin du Guerrier est de 
trouver la joie intérieure, passer à l’action pour me manifester 
concrètement et déclarer que j’existe. J’ai alors un grand pouvoir de 
créativité et d’intuition.  

Relations à l’argent : les structures schizoïdes seront rarement 
riches financièrement, ou alors ce sera grâce à leurs parents ou à un 
proche. Mais certainement pas grâce à leurs efforts. Avec l’argent, je 
peux être très généreux, d’une générosité plutôt irresponsable, n’ayant 
pas la conscience des limitations matérielles. Ou bien je peux être très 
égoïste, inconscient des besoins de ceux qui m’entourent. Le pouvoir 
et l’argent ne m’intéressent pas. Je ne veux même pas en entendre 
parler ! 

                                       
8 La liberté d'être, Annie Marquier, Edition Valinor 1998 
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Je suis un consommateur facile, influençable et manipulable. 
Comme les choses matérielles ne m’intéressent pas, je fais confiance à 
n’importe quel « spécialiste ». J’ai souvent un mépris du monde 
matériel par refus de m’impliquer. Mais ce n’est pas un véritable 
détachement de Guerrier. 

Vie professionnelle : comme le sens pratique me fait défaut, 
j’échafaude des projets grandioses avec de belles visions du monde, 
mais elles sont tout à fait irréalistes. Je m’en moque d’ailleurs, puisque 
je n’ai pas vraiment l’intention de réaliser quoi que ce soit. J’échoue 
donc la plupart du temps dans mes projets et je blâme le monde pour 
mes échecs. Ce qui confirme que je n’ai pas ma place dans ce monde 
ou que ce monde n’est pas fait pour moi. 

J’aime si possible travailler seul. J’aime la philosophie, les 
ordinateurs (un bon moyen d’éviter la réalité humaine). Je me sens 
bien dans les activités artistiques bien que je ne sois pas forcément 
brillant même si je me trouve inspiré. J’aime aussi les métiers 
marginaux plus ou moins stables comme thérapeute, guérisseurs, 
clairvoyance, Instructeur spirituel18F8F

9. 
Voilà pour le premier type de structure de caractère qui conditionne 
toute notre vie et nos finances. Voyons la 2e tendance. 

STRUCTURE ORALE : 
Blessure dans l’enfance : abandon. Stratégie et masque de 

protection : dépendant. Déclaration : « encore ! » J’en veux 
toujours plus. J’ai peur du manque, peur de l’abandon, peur de perdre 
ce que je possède. Mon coeur est assoiffé et dans mes relations je suis 
toujours en demande, je veux me coller à l’autre. Lors de conflits, je 
compense mon manque par le remplissage. Mon énergie est lourde et 
je me fatigue rapidement. Ce que je déteste le plus c’est l’inconfort et le 
manque sous quelque forme que ce soit. Ainsi, je suis manipulable 
quand j’ai un espoir de remplissage. 
                                       
9 Tous les métiers pour la structure schizoïde et les autres structures ne sont pas mis en cause. 
Ils peuvent être excellents parfois même, nous regardons ici comment la structure de la 
personnalité peut les utiliser. 
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Mon but sur le chemin du Guerrier est de ressentir la gratitude 
et me sentir comblé. Alors, je suis généreux, je me sens dans 
l’abondance et le plaisir de vivre. 

Relations à l’argent : je me stresse continuellement en pensant à 
plus tard. Je suis ballotté entre le désir 
d’accumuler de l’argent (épargner pour 
combler mon sentiment d’insécurité) et celui 
de consommer pour me remplir (sentiment de 
vide). J’économise sur une broutille pour 
ensuite dépenser une fortune dans d’autres 
choses futiles. 

Je suis le consommateur idéal, compulsif, 
avec tendance à l’accumulation pour combler 
mon vide intérieur : remplir mon corps, ma 
maison, mon temps, mon coeur, remplir le 
silence et la solitude. Le pouvoir ne m’intéresse 
pas, sauf si ça m’apporte de la nourriture physique ou affective, ou 
pour dominer et m’attacher ma source d’approvisionnement. 

Vie professionnelle : Je crée rarement mes propres projets. Je 
n’ai pas d’énergie à donner. Il faut que je trouve des situations où je 
peux prendre. Par exemple, comme employé, en essayant de prendre 
le maximum et de donner le minimum sans trop de risques. J’essaie 
de profiter le plus possible de la situation : avantages financiers, beau 
bureau, vacances supplémentaires, meilleures places de 
stationnement, des temps libres, avantages marginaux de toutes 
sortes. Je trouve vraiment que mon patron ou mon pourvoyeur ne 
m’en donne pas assez et cela me frustre. 

Avez-vous reconnu certains de vos traits de caractère ? Sinon, il 
reste encore trois structures pour le faire. 

STRUCTURE MASOCHISTE 
Blessure dans l’enfance : humiliation. Stratégie et masque de 

protection : souffrant : je me ferai mal avant que vous ne le fassiez. 
Déclaration : « je souffre et c’est de votre faute. » J’ai peur de me 

Nous voulons tous être 
aimés, à défaut être 
admirés, à défaut être 
redouté, à défaut, être 
haïs et méprisés. 

Nous voulons éveiller 
une émotion, quelle 
qu'elle soit, chez les 
autres. 

L’ego s’effraie devant 
le vide et recherche le 
contact à n'importe quel 
prix pour avoir le sens 
d'exister. 
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faire avoir, peur du pouvoir. Pour me défendre, j’essaie de faire sentir 
l’autre coupable de mes souffrances et je manipule par la docilité si je 
suis un maso passif. En maso actif, je peux être rebelle dans les 
conflits, avec blâme et sabotage. Mon corps physique est voûté comme 
si je portais le poids du monde sur mes épaules. Je suis généralement 
triste et, bien sûr, je suis dominé dans les relations. Lorsque l’on me 
demande comment ça va, je réponds : ça va mal, très mal. 

Pour être heureux, mon but sur le chemin du Guerrier est de 
retrouver la joie et de pouvoir déclarer que je suis libre. Alors, je peux 
manifester de la compassion, être au service des autres, les soutenir 
avec une très grande endurance. 

Relation à l’argent : les responsabilités matérielles m’accablent et 
je vis dans la pauvreté. Je m’arrange pour que ma vie soit difficile. Plus 
mes finances sont serrées, plus j’ai de bonnes raisons de me plaindre 
et de me stresser. Si ma vie est fortunée, je souffre de ma fortune et j’ai 
peur qu’on m’exploite, parce que « les gens sont méchants ». J’ai très 
peur de me faire avoir. J’échoue dans mes entreprises matérielles ce 
qui me rend jaloux de ceux qui réussissent. 

Je suis un consommateur jamais satisfait qui s’arrange 
toujours pour acheter quelque chose qui ne me convient pas. Mon 
insatisfaction est basée sur la colère. Je blâme et critique les fabricants 
et les vendeurs. 

Vie professionnelle : peu importe ce que fait, je suis rarement 
heureux dans mon métier. J’y vis beaucoup de frustration que je ne 
communique à personne. Même dans des conditions de travail idéal, 
je suis incapable de voir le bon côté des choses. Comme métiers 
typiques, je peux être infirmier, thérapeute dans des centres pour 
personnes en détresse ou en grandes souffrances. 

Les masos passifs seront rarement des chefs. Ils s’arrangeront pour 
se mettre sous les ordres de quelqu’un d’autre et d’avoir des occasions, 
réelles ou imaginaires, de se sentir écrasés par le pouvoir. C’est une 
structure que je ne vous souhaite pas ! Je sais de quoi je parle. Elle a 
occupé une bonne partie de mon propre chemin pour la transformer 
en joie et en liberté. 
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STRUCTURE PSYCHOPATHE 
Blessure dans l’enfance : trahison. Stratégie et masque de 

protection : dominant. Déclaration : « je suis spécial, aimez-
moi », car j’ai peur de ne pas être aimé et d’être trahi. Derrière une 
image de séduction, j’ai un coeur égoïste et orgueilleux. La 
performance et le mensonge me servent à impressionner. J’ai la 
poitrine bombée où, virtuellement, il est écrit : MOI. J’ai le regard 
insistant, magnétique, pour influencer. Je souris toujours et je suis un 
peu envahissant, dominant et hyperactif en société. Je recherche le 
pouvoir afin d’obtenir amour et reconnaissance. Quand on me 
demande comment ça va ? Je réponds : « Ça va bien, très bien, la vie 
est extraordinaire et moi aussi. » Ce que je déteste le plus : la critique 
et la comparaison avec quelqu’un de meilleur ou de plus aimé que moi.  

Pour être heureux, mon but de Guerrier est de découvrir 
l’humilité, l’intégrité, et l’Amour vrai, afin de pouvoir dire : j’aime 
véritablement. J’aurais alors la capacité de donner du pouvoir et 
d’inspirer les autres avec intégrité et dynamisme. 

Relation à l’argent : je dépense tout mon argent en priorité à ce 
qui sert mon image. Si je suis riche, j’achète maisons luxueuses, 
résidences secondaires, bateau, chevaux de course, avion privé, etc. 
Dans tous les cas je vis généralement au-dessus de mes moyens à 
moins d’avoir une structure rigide également active. Je peux même 
parfois me faire une gloire de ne pas rechercher l’argent, et de 
travailler pour une cause désintéressée. Pourvu que mon image brille 
et attire l’admiration. 

J’utilise la consommation pour servir mon image. Je ne porte 
pas d’attachement spécial aux choses matérielles, sauf si elles 
permettent de bien paraître. Je suis un bon consommateur pour 
acquérir des biens qui me donnent du pouvoir et me permettent de me 
définir. 

Vie professionnelle : tout métier où je suis en relation avec 
beaucoup de gens me convient, si je suis bien en vue et si j’ai une 
certaine liberté d’action pour exercer mon originalité et mon 
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influence. Exemple : artiste, vendeur, avocat, médecin, politicien 
public, gourou, instructeur de toutes sortes, metteur en scène. Etc. 

Avez-vous identifié des réactions qui vous sont familières chez vous 
ou chez des personnes de votre entourage ? Voici la dernière structure 
de personnalité. 

STRUCTURE RIGIDE 
Blessure dans l’enfance : injustice. Stratégie et masque de 

protection : froideur. Déclaration : « tout est sous contrôle. » J’ai 
peur de sentir mes émotions et de perdre le contrôle. J’impose ma 
volonté aux autres en argumentant froidement, et j’ai toujours raison. 
Je présente bien. Je m’habille classique, conventionnel, avec des 
vêtements de qualité ou paraissant comme tel. J’ai une grande 
endurance, car je ne sens pas la fatigue. Je suis dominant dans mes 
relations. Je recherche le pouvoir afin de garder le contrôle. Quand on 
me demande « comment ça va ? », je réponds simplement froidement 
« ça va. » Ce que je déteste le plus, c’est l’imprévu et tout désaccord 
avec mon point de vue. Je déteste les effusions émotionnelles et les 
gens qui sont en contact avec leur ressenti.  

Le but de mon chemin de Guerrier est de développer la sensibilité, la 
souplesse d’adaptation. Alors, je peux manifester des qualités 
extraordinaires de courage, de centrage et de maîtrise. 

Relation à l’argent : je réussis bien au niveau matériel et 
financier. Je gère de façon très ordonnée, prévois, planifie, calcule et 
ne laisse rien au hasard. Je reste en parfait contrôle de mon monde 
matériel. 

Je suis un consommateur conventionnel, qui achète selon mes 
moyens et mon budget. Si je peux, j’épargne. Ma maison, ma voiture et 
toutes mes possessions sont propres, ordonnées et bien rangées. 

Vie professionnelle : militaire, comptable, fonctionnaire, 
financier, personne d’affaires, politicien en coulisse (éminence grise)...  
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Alors ? Vous êtes-vous reconnus dans une ou plusieurs de ces 
structures ? Si ce n’est cas, c’est que vous êtes un extraterrestre ! 
Surtout, ne commencez pas à vous juger. Tout est parfait, même d’être 
un E.T. ! Vous venez simplement de mieux connaître le véhicule, 
« l’attelage » que vous utilisez. Pour approfondir, nous avons fait une 
sélection d’excellents livres sur le sujet qui ont maintenant le mérite 
d’être simples et profonds, sans jargon ésotérique ni sanscrit, ni 
psychologique. Il est étonnant de voir que lorsqu’on appréhende un 
sujet en profondeur on peut l’exprimer d’une façon simple et claire. Je 
vous renvoie à la biographie à la fin du livre page 183H188H201H201H207H209H208H156. Et si vous voulez 
vivre une expérience de l’Intelligence dans le cœur, vous trouverez 
dans la bibliographie le site Web de l’Institut du développement de la 
personne véritable université de la conscience et d’entraînement pour 
les Guerriers intérieurs. 

Peu importe vos structures de caractère et où vous en êtes dans 
votre vie, c’est exactement le bon point de départ pour vous afin que 
votre Guerrier intérieur développe les qualités dont il a besoin dans 
vos finances personnelles. Mais avant, savez-vous vraiment ce que 
vous voulez ? Et pensez-vous réellement que ce que vous voulez va 
vous rendre heureux ? 

Que voulez-vous vraiment dans la vie ? 
Quel bonheur d’être humain ! Nous pouvons faire toutes les 

expériences que nous voulons. Nous avons le libre arbitre. Et tout ça, 
dans un seul but ultime : être heureux ! Mais voilà, parmi ces 
innombrables chemins, nombreux sont ceux qui mènent à notre 
perdition, pas juste financière. Voilà toute la quête du héros de cette 
grande aventure : trouver notre chemin vers l’extase. 

En route, nous allons avoir besoin du discernement du Guerrier 
pour dissocier « plaisir » et « sérénité », « Amour » et 
« émotionnalité », pour éviter les petits « bonheurs provisoires »… 
toujours à refaire. C’est fatiguant ! 

Par exemple : je souhaite de tout coeur avoir une maison au bord 
d’un lac. Le jour où j’ai enfin les clés et que je franchis le seuil de la 
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porte pour la première fois, je peux ressentir une intense émotion que 
je vais appeler « le bonheur total ». Malheureusement, le plus souvent, 
ce ne sera qu’un grand « contentement » de mon désir, et non une 
sérénité durable. Si vous voulez vérifier ce que vous ressentez, 
imaginez-vous que pour une raison quelconque vous perdiez cette 
maison le lendemain (incendie, terrains contaminés, fraude, etc.) Si 
vous êtes alors encore capables de ressentir de la joie dans votre coeur, 
il s’agit bien d’un bonheur serein. Mais si vos émotions sont sens 
dessus dessous, votre état temporaire de bien-être de la veille n’était 
que le contentement d’un désir de l’ego. 

Pour en arriver à vraiment saisir cela, nous avons dû nous leurrer 
avec le matérialisme durant deux siècles. Et cela nous a conduits au 
désordre économique actuel. Tant mieux. La croissance économique 
sans fin sur une planète finie est une impasse évidente pour qui est 
allé à l’école et sait résoudre 1+1. Pourtant, au cours des siècles passés, 
l’homme ordinaire n’a pas cessé d’être fasciné par ce mirage jusqu’à 
être, aujourd’hui, emporté par le flot impérieux du désir d’argent. 

Un ajustement des valeurs est en train de s’amorcer timidement, 
vers un nouveau mode de vie pour l’humanité, basé sur un sens des 
proportions plus juste et la compréhension du rapport qui existe entre 
l’aspect vie (la « couleur » intérieure des choses) et l’aspect forme 
extérieur de la création. Notre époque est fabuleuse et propice pour 
que l’homme ordinaire réoriente sa vie et change pour le mode de vie 
du Guerrier en lui. Il découvre alors que la libération des choses 
matérielles apporte sa propre beauté, sa propre récompense et sa 
propre joie. Il devient ainsi libre de vivre sur le plan du mental créatif 
et réaliser les rêves les plus profonds auxquels aspire l’Intelligence 
dans son cœur. 

Si les besoins humains fondamentaux sont identiques pour tous, le 
« juste nécessaire », entre rien et trop, varie. Comment l’évaluer avec 
justesse ? Il se transforme suivant le degré de conscience, le stade 
d’évolution atteint par un individu. Selon la place que nous occupons 
sur l’échelle de l’évolution, nos centres d’intérêt changent. Nous 
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verrons à la 8e étape que si « l’argent ne fait pas le bonheur », il existe 
pourtant une relation presque mathématique entre les deux. 

Posséder des biens matériels peut être une expérience forte, que se 
soit du point de vue de la responsabilité, ou de l’attachement : détenir, 
c’est apprendre à gérer. Une auto, une maison, un jardin, etc. C’est une 
pratique aussi importante, en tant qu’enseignement à l’école de la vie, 
que ne le serait celle d’une ascèse mystique.  

Aujourd’hui, l’élargissement de conscience d’un nombre important 
de citoyens de pays riches dissout progressivement l’hypnose du 
matérialisme et leur permet de découvrir le peu de choses requises 
pour une expérience véritable et pleine de la vie, dans un vrai bonheur. 
Déjà, les nouvelles générations ne considèrent plus comme respectable 
le désir de posséder. Je suis sidéré par l’attitude des jeunes que 
j’accompagne : l’envie de biens matériels est encore là, mais sans le 
respect idolâtre de la matière. Une personne de ma génération se 
mettra facilement en colère devant un objet brisé par un jeune quand 
celui-ci, surpris de la réaction vigoureuse, haussera les épaules : « Ben, 
c’est que de la matière ». Choquant pour quelqu’un dont une valeur 
essentielle est de travailler dur pour se payer ces biens ! Mais le 
comportement du jeune est le même quand il s’agit des objets 
auxquels ils tiennent le plus (vélo de montagne, planche à neige, moto, 
etc.). Ce n’est que de la matière. L’essentiel est l’expérience que nous 
vivons dans cette matière. Choc salutaire des générations. 

L’Amour vrai est un phénomène magnétique. C’est la force qui 
rapproche deux choses ou deux êtres. Il existe une autre force qui 
ressemble à l’Amour, c’est le désir. Mais le désir est un mirage de 
notre miroir mental. C’est une distorsion de l’Amour par le cocher. 
Beaucoup de gens riches et de leaders se servent du pouvoir du désir 
pour matérialiser de l’argent, par manque de conscience. Cela ne les 
rend pas heureux et nombreux se suicident ou tombent gravement 
malades. 

Ce n’est pas les biens matériels qui sont un problème. Mais le désir 
de ces biens et l’attachement qu’il suscite. Et nous voilà encore en 
train de quitter le monde des biens physiques pour celui des 
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émotions ! Plus notre désir court après l’argent, plus la richesse nous 
fuit, comme un animal sauvage. Lorsque nous avons dompté notre 
désir et que le cocher séparé du tout ne demande plus rien pour lui-
même, alors l’Intelligence dans le cœur entre en scène et la 
responsabilité des richesses matérielles peut de nouveau être confiée 
au cocher. Sortant des brouillards de la convoitise nous prenons 
conscience de nos propres trésors intérieurs que nous avions ignorés. 
Et alors me direz-vous ? Nos sens limités continueront à percevoir un 
monde illusoire, mais le mirage du matérialisme se sera évanoui pour 
le plus grand bien de l’humanité, pour notre plus grand bien. 

L’argent et sa valeur matérielle sont des mirages très anciens. Le 
désir est solidement enraciné. Les aspirations sont intenses pour 
posséder et jouir. Pour un Guerrier ces désirs ne sont pas inertes, mais 
animés de vie propre qui cherche à maintenir sa conscience dans un 
brouillard émotionnel diffus qui l’empêche de voir la vérité. Cette 
perception déforme un grand nombre de valeurs humaines. Ou bien 
nous maîtrisons le désir (de l’argent et du reste) ou bien ce désir nous 
maîtrise. Voilà la nécessité d’être un Guerrier impeccable. 

NUL NE PEUT SERVIR DEUX MAÎTRES 
Notre but sur Terre n’est pas être riche, mais d’expérimenter et 

d’être heureux. Cependant, si l’argent ne fait pas le bonheur, vous 
serez certainement d’accord avec moi pour convenir que le manque 
d’argent non plus. En fait, l’argent est un moyen qui peut être utilisé 
pour être plus heureux. 

Être heureux n’est pas une notion arbitraire dépendant de chacun. 
C’est un état d’équilibre lorsque nous sommes en accord avec la vie, 
lorsque nous sommes à la bonne place, au bon moment, et que nous 
faisons ce que nous avons à faire. Être heureux implique simplement 
de s’harmoniser. Cela se fait en prenant du temps pour entrer en 
silence et écouter la petite voix du Maître intérieur. « Petite », car elle 
chuchote. C’est pourquoi, autant pour la richesse que pour la 
conscience, il est important de se réserver des moments de paix et de 
silence. C’est bien plus important que nous ne pouvons l’imaginer de 
prime abord. Voici une image pour vous en convaincre : 
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L’important n’est pas le 
nombre de fois où l’on 
tombe, mais le nombre 
de fois où l’on se relève. 

« Un instrument de musique, lorsqu’il est désaccordé, crée la 
disharmonie ; il en est de même pour toi. Un instrument de musique 
doit rester accordé ; toi aussi, et tu ne peux l’être à moins de prendre 
des temps de silence. Cela ne peut se faire quand tu t’agites dans tous 
les sens, pas plus qu’un instrument de musique ne peut être accordé 
pendant qu’on en joue. C’est dans le silence que les notes peuvent être 
écoutées et réajuster. » 10F10F

k C’est dans ce silence que vous pouvez 
entendre cette petite voix de l’Intelligence dans le cœur qui vous dira 
ce qu’il faut faire pour être riche et conscient. 

L’argent est neutre, il ne rend pas heureux. Ne dit-on pas « l’argent 
n’a pas d’odeur » ? Le problème n’est pas l’argent, mais 
l’ «  émotionnalité » avec l’argent, le cheval mal dirigé par le cocher. 
Ce n’est pas l’argent qui est la racine de tous les maux, mais l’amour de 
l’argent. J’espère que vous ne pensez pas encore que vous serez 
heureux le jour où vous serez riche ! Si vous n’êtes pas heureux en 
parcourant ce chemin vers l’indépendance financière, il y a de fortes 
chances que vous ne soyez pas heureux quand vous serez enfin riche. 
Par conséquent, que nous soyons riches ou pauvres, assurons-nous 
d’être heureux. Le chemin du Guerrier est là pour ça. Je m’en voudrais 
de vous montrer comment devenir riche si c’est pour votre malheur ! 

J’insiste ici. Ce chemin vers l’indépendance financière est un moyen 
de développer les qualités du Guerrier intérieur. Ça n’est pas une fin. 
Notre fin est d’être heureux et l’argent ne nous 
rendra pas heureux. En revanche, si nous 
sommes heureux, nous aurons l’argent dont 
nous avons besoin pour servir l’Intelligence 
dans notre cœur. Mais « Nul ne peut servir deux maîtres (…). Vous ne 
pouvez servir Dieu et l’argent 129F9F

10. » Cette affirmation est-elle claire pour 
vous ? Il n’y a pas d’opposition entre Dieu (l’Intelligence dans le cœur 
en ce qui nous concerne pour ne pas écrire ici une nouvelle bible !) et 
l’argent, mais il y a un choix à faire : à qui donnons-nous le pouvoir, la 
priorité à chaque instant, dans notre vie ? Quel est le but et quel est le 

                                       
10 Évangile selon Mathieu, chapitre 6, verset 24. 
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moyen ? Il ne s’agit pas de nous juger, mais d’être clair sur notre choix. 
Bien sûr, lorsque nous n’écoutons pas et ne faisons pas ce qui nous 
rendrait heureux,  nous faisons des « erreurs de bonheur ». Nous 
apprenons et progressons... à condition d’avoir une intention claire : 
un maître ou l’autre ! 

MES BESOINS ET MES DÉSIRS 
Comment pouvons-nous être bons, justes, sages et spirituels tout en 

étant riches ? Par un niveau de conscience élevé. Ce n’est pas ce que 
nous faisons qui importe, mais pourquoi nous le faisons (le motif) et 
avec quelle conscience, c’est-à-dire notre degré de présence à ce qui 
est dans l’instant. 

Ainsi donc, le chemin du Guerrier en finances personnelles passe 
par la maîtrise émotionnelle des désirs. Si vous n’envisagez pas 
sérieusement de devenir maître (ce qui ne veut pas dire contrôler ou 
refouler vos émotions), ce n’est vraiment, vraiment pas la peine de lire 
la suite de ce livre. 

Pour en arriver là, nous avons un bout de chemin (de Guerrier) à 
faire en satisfaisant un certain nombre de besoins primaires : l’être 
humain est un être de besoins. Mais il y a un juste milieu à trouver en 
tout. Nous allons consommer jusqu’à notre mort, mais s’il vous plait, 
pas jusqu’à en mourir ! Mettons un peut d’ordre dans ce qui est 
essentiel, nécessaire, utile ou… moins utile. 

Nous retrouvons nos besoins, ordonnés selon une certaine 
hiérarchie par Abraham Maslow, dans sa pyramide, presque aussi 
célèbre que celles d’Égypte ! Un besoin nouveau (supérieur) n’émerge 
que lorsque celui qui lui est inférieur a été relativement satisfait. Le 
bonheur, c’est simplement l’accomplissement complet de nos besoins. 
C’est notre raison d’être sur Terre. C’est simple mais pas facile. Nos 
souffrances et celles du monde sont là pour en témoigner. 

Le moment est venu de préciser la différence entre un désir et un 
besoin. Tous les êtres humains ont sensiblement les mêmes besoins 
(respirer, boire, dormir manger, maintenir sa température, aimer, 
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Schéma 2 

croire, être en relation, agir, actualiser son potentiel). Leurs désirs en 
revanche, sont infinis tant en qualité qu’en quantité. 

Prenons un instant pour regarder ces besoins de plus près : 

 

Survie physiologique : ce premier étage représente nos besoins 
fondamentaux nécessaires au maintien d’un état de santé physique (la 
charrette). Ils sont impérieux, animaux (respirer, boire, manger, faire 
ses besoins, manger, dormir, se réchauffer, se reproduire) et peuvent 
l’emporter sur la conscience s’ils ne sont pas satisfaits 10F10F

11.  

Sécurité : ce niveau représente notre besoin d’organiser notre vie 
de manière à garantir notre survie, physiquement comme 
moralement : sécurité d’un abri (logement, maison) ; sécurité des 
revenus et des ressources ; sécurité physique contre la violence ; 
sécurité morale et psychologique. 

                                       
11 La présence à ce niveau du besoin de procréer est sujette à discussion. Celui-ci, utile pour 
l'espèce, ne semble pas nécessairement présent chez tout individu, ce qui fait que les 
interprétations divergent. 
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C'est seulement en quittant 
la sécurité des ports connus 
que nous pouvons 
découvrir de nouveaux 
horizons. 

Il est bon de noter que ce besoin de sécurité est utile pour nous 
protéger. Cependant, il repose sur la répétition de routines connues et 
génère la peur de l’inconnu. Et c’est seulement 
en allant vers l’inconnu que nous pouvons 
évoluer. 

Remarque intéressante : la satisfaction des 
besoins de ces deux premiers échelons est 
inscrite dans la charte des droits de l’homme. Ils devraient être la base 
de toute société. Ils devraient… (C’est un autre combat vers « La 
liberté souveraine du Guerrier intérieur »)  

Reconnaissance et appartenance : le troisième étage exprime le 
besoin de communication et d’expression, d’affection, de confiance 
dans un groupe d’appartenance. Il nous permet de reconnaître notre 
propre capacité et comprend : 

Le besoin d’affectionner (estimer, chérir, honorer, adorer, idolâtrer 
et « d’être affectionné »). Cette satisfaction se passe sur le plan 
émotionnel (le cheval) et n’est que le reflet de l’Amour véritable. Il 
inclut le besoin d’avoir des relations intimes avec un conjoint (former 
un couple) ; avoir des amis ; faire partie intégrante d’un groupe 
cohésif, de se sentir accepté, compris afin de ne pas se sentir seul ou 
rejeté. 

Estime du moi : quatrième niveau : le besoin de se respecter soi-
même et de respecter les autres. Cette satisfaction est encore, pour une 
grande partie, du domaine de l’ego. L’estime du moi peut s’appliquer 
dans trois domaines : 

1. L’estime du moi quant à être par ce que nous devenons 
intérieurement et la transformation de nos faiblesses en forces, 
de nos manques en qualités. Ce niveau de besoin est le plus 
proche de la réalisation du Soi et peut se manifester par un désir 
de contribution au monde par l’action physique : 

2. L’estime du moi quant au faire : c’est le besoin de faire une 
activité valorisante, qu’elle soit dans le domaine du travail ou 
dans celui des loisirs. 
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3. Vient ensuite l’estime du moi quant à avoir : il s’agit du besoin de 
voir les résultats de ce que nous faisons, de réussir pour se 
valoriser (à ses propres yeux et aux yeux des autres). 

Amour  : réalisation du Soi. Actualisation de notre plus haut 
potentiel 

L’usage commun nous a appris à penser qu’il existe différentes 
sortes d’amour. Une façon d’aimer nos enfants, notre travail, notre 
conjoint, la nature, etc. L’Amour est la force de cohésion de l’univers. 
« L’Amour est un. Il n’a pas de parties séparées et pas de degrés ; pas 
de sortes ni de niveau, pas de divergences et pas de distinction. Il est 
pareil à lui-même, inchangé d’un bout à l’autre. Il ne change jamais 
selon la personne ou la circonstance. » 111F11F

l C’est le coeur même de la 
Source de l’univers. 

La signification de l’Amour est incompréhensible à celui qui pense 
que l’Amour peut changer. Un Amour changeant est impossible. C’est 
de l’émotionnalité, de l’affectivité, de la sentimentalité. Mais pas de 
l’Amour.  

Ce niveau représente le besoin de plénitude, 
d’expression du Soi. C’est la fusion avec 
l’Intelligence dans le cœur et l’affirmation de 
notre caractère tout à fait unique, de réaliser nos 
potentialités, nos dons. De donner à ce que l’on 
fait (et ce peut être les choses les plus simples) 
notre touche unique. 

Plus encore, c’est le besoin d’unité, de paix, de 
joie et d’harmonie avec l’ensemble de notre 
famille humaine et l’univers. La réalisation de ce besoin se traduit par 
les différentes expériences mystiques décrites dans les récits spirituels, 
toutes religions confondues.  

Il s’agit ici d’Amour inconditionnel, c’est-à-dire d’un don de tout ce 
que nous sommes à l’autre, au monde, sans attendre aucun retour. 
C’est de ce plan dont il est véritablement possible de devenir riche et 
conscient. 

« La motivation de 
l'amour vrai, c'est un 
désir passionné que 
l'objet aimé actualise 
pleinement sa propre 
perfection inhérente, 
indépendamment des 
conséquences pour 
celui qui aime — c'est 
un état de service. » 

Stewart Emery 
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Le pouvoir de choisir : 
« Je choisis 
quotidiennement chaque 
action que je pose » : 
chaque dollar que nous 
dépensons nous 
maintient en esclavage 
ou nous conduit vers la 
liberté financière selon 
nos choix.  Investissons 
d’abord dans notre 
éducation. 

Ainsi, chaque fois que vous comblez un besoin (ou un désir – ce que 
nous verrons plus loin), vous vivez du contentement. Lorsque vous 
exprimez l’Amour, alors vous ressentez véritablement le bonheur. 

 

Si vous avez le courage de regarder où vous en êtes face à vos 
besoins essentiels, le moment opportun pour le faire est… maintenant. 
Évaluez à combien de pour cent vos besoins sont comblés. Regardez ce 
qui vous attire aussi dans la vie pour voir à quel niveau se situe votre 
principal désir actuel : survie, sécurité, valorisation, relation, 
actualisation ?   

Observez que tous les étages de la pyramide, particulièrement les 
premiers, peuvent demander de l’argent pour être comblés. Cette 
pyramide du bonheur se gravit, surtout dans les sociétés dites riches, à 
coût de billets de banque, mais cela n’est pas suffisant. Pour être 
heureux, votre conscience doit être impliquée : c’est en remarquant 
que vos besoins de survie sont comblés que 
vous pouvez éprouver un sentiment de 
gratitude. Cette bouffée de remerciement 
intérieur va susciter un bien-être et une joie 
profonde. L’argent et la consommation d’un 
bien ne représentent qu’une étape. Être 
heureux est un état de conscience. Ce n’est pas 
un avoir. Et, en gravissant cette pyramide, il est 
facile de se perdre en chemin dans les 
méandres de nos désirs et la profusion de nos 
envies. Cela arrive, même à un Guerrier. Alors, s’il perd sa vision, il 
s’arrête, prend du recul ou de la hauteur et, bien droit reprend 
conscience du chemin qui le rend heureux, vers le but qu’il a choisi. Il 
retrouve un plaisir incommensurable à fouler son chemin-qui-a-du-
cœur. 
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Un pas de plus ? Je vous invite maintenant à préciser 

ce que vous êtes venus faire sur cette Terre. Juste pour 

voir le sens de votre vie…       

               

Quels sont les besoins qui sont comblés pour vous ?     

               

Quels sont ceux qui ne le sont pas ?        

               

Est-ce que ce sont des besoins ou des désirs ?     
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Schéma 3 

3E ÉTAPE : QU’ÊTES-VOUS VENU FAIRE SUR 

TERRE ? 

Pour le Guerrier intérieur, être heureux n’arrive pas par magie. 
C’est une attitude qu’il choisit volontairement. S’il n’est pas heureux, il 
sait qu’il n’est pas dans l’attitude juste. Alors, il fait ce qu’il faut pour 
l’être sans apitoiement sur lui-même. Un être humain ordinaire 
continue à faire seulement ce qu’il faisait en espérant obtenir des 
résultats différents de ceux qu’il obtenait. C’est de la folie incontrôlée ! 

Apprentissage et contribution 
Que veut dire « faire ce qu’il faut pour 

être heureux » ? Pour vivre sur cette 
Terre, l’Intelligence dans le cœur, le Soi, 
a pris un corps physique pour  s’IN-
CARNER (In carnis = dans la chair) 
dans un « véhicule », une charrette, tirée 
par un cheval, dirigé par un cocher. Un 
corps physique, émotionnel et mental. 
Pourquoi ? Afin de réaliser une 
MISSION qui a deux aspects : 

Nous sommes venus apprendre dans 
la grande école de la vie et apporter nos 
talents pour contribuer à un mieux-être 
de l’humanité. 

L’ensemble de nos apprentissages et 
de notre contribution va constituer nos 
buts pour cette vie. 

Cependant, nos demandes doivent être 
précises comme nos communications. Si 
vous voulez parler à quelqu’un dans une 
autre ville, vous devez composer son 
numéro de téléphone exact. Vous 
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n’envoyez pas une onde floue. De même, écrivez vos buts précisément, 
coller des images qui les représentent sur une roue de fortune (voir p. 
188H181H187H187H182H191H184H189H202H202H208H210H209H113). Il est fort possible alors que votre contribution pour apporter un 
mieux-être autour de vous, qui dépasse par définition votre personne, 
se réalisera au sein d’une entité plus vaste que vous. Une telle entité 

s’appelle une personne morale, une 
entreprise, à but lucratif ou non lucratif, 
identique dans son fonctionnement à ce que 
vous allez faire dans vos finances 
personnelles. Que vous créiez la vôtre ou 

participiez à une déjà existante, les finances de la personne morale 
fonctionnent comme celles de la personne de chair et de sang. Ce que 
vous allez apprendre sur la liberté financière dépasse de loin votre 
ménage. 

Microsoft ou Greenpeace, un centre de la petite enfance ou un centre 
de massothérapie, un écovillage ou un centre d’équitation, tout est une 
entreprise qui demande un PLAN D’ACTION appelé plan d’affaires. 
Nous y reviendrons à la 6e étape. 

Que veut dire « réussir dans la vie » ?  
Pour un mâle anthropoïde supérieur, réussir signifie développer la 

plus grande force afin de devenir le chef du clan et de pouvoir monter 
toutes les femelles. Pour une femelle, c’est être la plus attractive et la 
plus féconde possible. C’est la réalité de l’animalité humaine. Le 
Guerrier n’en est plus là, mais notre cheval et notre cocher y sont 
encore. 

Du point de vue de notre ego moderne, cela 
signifie avoir une bonne situation, de l’argent, 
des privilèges, du prestige et du pouvoir. Et tout 
ça dans quel but ? Freud vous le dirait : pour un 
ego mâle, ce sera de pouvoir monter toutes les 
femelles. Pour un ego femelle, ce sera d’être la 
plus désirable pour pouvoir être montée par 
l’ego mâle le plus puissant. C’est choquant, c’est 
primaire et c’est la réalité crue que joue notre 

L'argent seul n'amène 
pas le succès. La 
véritable réussite, dans 
sa forme la plus élevée, 
passe par la paix 
intérieure et la joie qui 
viennent seulement au 
Guerrier qui marche le 
chemin-qui-a-du-cœur 
de l’activité serviable 
qu’il préfère. 

« La folie, c’est se 
comporter de la même 
manière et s’attendre à un 
résultat différent. » 

Albert Einstein 
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partie animale dans les coulisses de la vie. Car nous sommes, ne 
l’oublions pas, de simples mammifères supérieurs. Nous avons beau y 
avoir mis un vernis culturel, et de l’intelligence corticale, ce n’est qu’à 
force de volonté et de travail intérieur que nous quitterons notre 
animalité et notre humanitude pour entrer dans le règne suivant, le 
règne de la Sagesse. 

Nous avons tous le droit au parfait bien-être qui provient d’une 
pleine confiance intérieure en la vie. Tant que cela n’est pas réalisé, 
nos choix égotiques gaspilleront notre pouvoir créateur en recherche 
de confort, de sécurité et de plaisir. Nous confondons le bonheur 
véritable avec la réussite que la société nous présente. 

Du point de vue du Maître intérieur, réussir signifie augmenter son 
emprise sur l’ego, assouplir le fonctionnement de cet outil et réaliser 
dans la matière ce qu’Il est déjà dans la lumière. Le succès, c’est la 
liberté d’être nous-mêmes. 

Un Guerrier est un ego transformé. C’est l’outil de manifestation du 
Maître, le Samouraï au service du damïo : cette mutation lui permet de 
quitter les perceptions ordinaires du quotidien pour le monde 
extraordinaire de la Vie dans le quotidien. La peur du manque et 
l’appât du gain sont d’excellents motivateurs pour cette 
transformation. Pour un Guerrier, réussir consiste à tirer le meilleur 
de soi-même. 

Nous ressentons souvent dans notre prime 
jeunesse que le monde est extraordinaire. Un 
monde où nous avons des talents à offrir. Et 
nous désirons vivement apporter notre 
contribution sur Terre : c’est notre tâche, 
appelée encore légende personnelle ou chemin-

qui-a-du-cœur. À cette époque de la vie, tout nous semble possible et 
nous n’avons pas peur de rêver à ce que nous aimerions faire de notre 
vie. Cependant, à mesure que le temps s’écoule, des forces d’inertie 
commencent à essayer de prouver qu’il est impossible de réaliser notre 
rêve. Ces forces, qui semblent s’opposer à notre but, « musclent » 
notre volonté et nous contraignent à acquérir toutes les qualités 

« Une quête commence 
toujours par la chance 
du débutant et s’achève 
toujours par l’épreuve 
du conquérant. » 
Paulo Coelho 
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nécessaires. Elles veulent nous offrir le cadeau du monde : ses leçons 
de vie, que nous assimilons sans nous en rendre compte, en allant vers 
notre rêve. Malheureusement, la plupart des gens renoncent à se 
pencher sur ces leçons et recevoir leurs « cadeaux ». Cela demande 
que nous y mettions tout notre cœur, notre courage, notre volonté et 
seul un Guerrier peut avoir l’énergie nécessaire pour suivre ce chemin. 

Pour avancer, le Guerrier a une vision, un idéal qui vient de son 
expérience intérieure et de son désir intense de faire une différence 
positive dans le monde. Une vision n’est pas une rêverie. Un Guerrier 
concrétise ses rêves de façon pratique et ordonnée. Quels sont les 
vôtres ? Prenez un temps pour y penser, écrivez ce qui vous vient. C’est 
votre bonheur sur Terre que vous jouez ! 

Ne pas confondre rêve et rêverie ! 
Un Guerrier agit en fonction de cette vision, de cet idéal. Pourtant, il 

n’est pas fanatique. Cette vision est souple et peut être modifiée, 
élargie en fonction des expériences authentiques qu’il vit. 
Paradoxalement, elle est aussi ferme et alignée. Et ce but, cette vision 
n’a pas besoin d’être grandiose. Mais elle est superbement importante 
par le chemin intérieur que nous parcourons en la réalisant, jusqu’au 
point d’être heureux, simplement, sans raison. 

Bien sûr, tout le monde rêve. Peut-être. Mais tout le monde ne rêve 
pas de la même façon. Quelle sorte de rêveur êtes-vous ? 

1. Êtes-vous de ceux qui rêvent au passé, à la gloire de leur 
jeunesse? Le passé n’existe pas. Il est mort. C’est une 
abstraction de notre mental, du cocher. 

2. Faites-vous partie de ceux qui rêvent tout petit pour ne pas 
prendre de risques et être sûr d’y arriver? En pratique, ils ne 
passent même pas à l’action, car c’est trop facile. 

3. Ou bien êtes-vous du clan de ceux qui ont réalisé leurs rêves et 
qui ne s’en sont pas fixés de nouveaux, le clan de la 
quarantaine ? 
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4. Peut-être appartenez-vous à la famille de ceux qui ont de 
grands rêves, sans plan précis pour y arriver, les rêveurs qui 
confondent « rêves » et « rêveries ». 

5. Je vous souhaite d’être de ceux qui rêvent grand, réalisent et 
rêvent encore plus loin, les entrepreneurs qui passent à 
l’action. 

Rien n’arrive pas hasard. Rêver est un acte précis. L’univers est 
ordonné ; tout système obéit à des lois strictes et intelligentes. Il en est 
de même pour la vie humaine. Un Guerrier systématise sa vision et la 
met en application de façon concrète et ingénieuse. Pour réaliser cela, 
il lui faut un mental clair et discipliné, parfait exécutant de 
l’Intelligence dans le coeur qui inspire le Guerrier.  

Comme il existe plusieurs sortes de rêveur, il existe plusieurs sortes 
de rêves. Un Guerrier réalise des rêves concrets qui apportent un 
mieux-être autour de lui. Tous les rêves ont un sens, mais notre vie, 
elle, n’aura de sens que si nous la mettons au service des autres. Un 
rêve peut être personnel, ou collectif ; il peut aussi être intérieur 
(abstrait) ou concret. Voici quatre exemples de rêves possibles avec en 
gris les rêves de contribution : 

 

Quatre sortes de 
rêves 

Intérieur Manifestation concrète 

Personnel 
Béatitude : ressentir 
une joie profonde et 
constante 

Avoir une maison 
écologique ensoleillée au 
bord de l’eau. 

Aller méditer sur les lieux 
sacrés du Pérou. 

Collectif 
Que tous les enfants du 
monde mangent à leur 
faim. 

Créer une banque 
alimentaire certifiée 
biologique. 

Créer une école alternative 
pour les décrocheurs. 

Tableau 1 : les sortes de rêveurs 
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S’il perd sa vision, le Guerrier s’arrête, même si ce qu’il fait paraît 
essentiel. Un instant de réflexion peut lui économiser un long détour. 
Sans vision, nous perdons la maîtrise de notre vie et nous devenons 
gouvernés par le destin. Cela arrive quand nous cessons de vouloir 
nous élever. Alors, notre but s’évanouit, ou nous paraît utopique, et 
nous décrépissons lentement vers la vieillesse et la mort.  

Si cela a été votre cas, voici le moment de vous rattraper. Ce livre est 
là pour vous redonner, pour un temps, assez d’énergie et de pouvoir 
personnel, pour vous reprendre en main. Vous pouvez maintenant 
retrouver votre légende personnelle en faisant un choix conscient, 
celui de votre chemin-qui-a-du-cœur. 

Ce qui suit va vous y aider. Mais êtes-vous prêt ? Êtes-vous vraiment 
décidé ? Si votre réponse est « non », ou « pas sûr », arrêtez votre 
lecture et allez porter ce livre sur votre oreiller. Chaque soir, en vous 
couchant, vous allez le retrouver. Il va gêner votre sommeil et vous le 
poserez sur votre table de nuit en vous posant à nouveau la 
question : « Suis-je prêt à devenir un Guerrier intérieur, à changer ma 
vie, à suivre la petite voix de l’Intelligence dans mon cœur ? Suis-je 
prêt à aller vers la liberté financière et à réaliser mes rêves les plus 
profonds, ceux qui apportent un mieux-être à la Terre et l’humanité. » 
Votre réponse est non ? C’est votre vérité pour le moment. Le 
lendemain matin, remettez le livre sur votre oreiller. Un jour, ce sera 
« Oui ». Alors, vous serez prêt. 

Si vous continuez à lire sans ce « Oui » du fond du cœur… vous 
n’aurez pas sept ans de malheurs tels que vous le promettent les 
chaînes de lettre sur Internet ! Soyez simplement conscient que vous 
trichez avec vous-même. Continuer à lire ne servira sûrement à rien, 
comme tout ce que l’on fait dans une vie qui tourne en rond.  

À un moment donné, chacun de nous doit se secouer comme un 
chien qui sort de l’eau et s’ébrouer. Nous devons secouer l’inertie qui 
nous imprègne. Sinon, les mots qui suivent n’auront guère de sens. 
Alors, que choisissez-vous ? Placer le livre sur l’oreiller ou… 
continuer ? C’est le moment du « oui » ou du « non, plus tard » le 
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moment d’utiliser votre plus grand pouvoir, le pouvoir de choisir12F12F

m, 
livre que vous pourriez lire en attendant de dire « Oui »… 

N’ALLEZ PAS PLUS LOIN AVANT D’AVOIR UN « OUI » 
CAPABLE DE VOUS CONVAINCRE VOUS-MÊME. 
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Trouver ma mission de vie 
Nous y voilà ! Le but ultime de notre mission de vie est de trouver la 

clé pour ouvrir la porte du paradis sur Terre. Nous sommes faits pour 
le bonheur, et en route nous rencontrons nos résistances, nos 
croyances et nos valeurs désuètes reliées à la survie. Tous ces 
obstacles créent des délais dans l’accomplissement de notre plan de 
vie et de notre liberté financière. 

Un Guerrier sait que les habitudes figent le 
flot de la vie. Alors, il oriente ses actions vers sa 
mission. Il cueille avec plaisir ce qui est à sa 
portée, mais il en dispose comme d’une chose 
impermanente. 

Voici donc un exercice important pour 
trouver votre but, votre mission. Le résultat de ce petit processus de 
réflexion sera proportionnel au degré de votre attention en le faisant. 
Choisissez un endroit calme, beau (inspirant) et installez-vous 
confortablement avec un papier et un crayon. 

MES DIX PLUS GRANDES QUALITÉS 
Sur une feuille de papier ou dans les dernières pages de ce livre, 

inscrivez vos dix plus grandes qualités. C’est votre premier devoir que 
de découvrir vos talents. Ces dons de la nature mis en action sont la 
seule chose qui vous réjouira réellement. Les partager avec le plus 
grand nombre est ce qui vous enrichira vraiment. 

Si vous n’arrivez pas à en trouver dix, allez faire un tour à la page 
189H182H188H188H183H192H185H190H203H203H209HErreur ! Signet non défini.. Ne passez au point suivant qu’après 
les avoir trouvés, sinon vous trichez…contre vous-même. 

 

CE QUE J’AIME LE PLUS FAIRE 
Inscrivez maintenant les dix activités que vous aimez le plus faire 

(en dehors des besoins biologiques tels que boire, manger, dormir, 
faire l’amour !)  Ce sont des occupations qui donnent un sens à notre 

Si nous n’avons pas ce 
que nous voulons, c’est 
que nous ne savons pas 
ce que nous voulons et 
nous ne savons pas non 
plus comment faire pour 
l'obtenir. 
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vie au point de nous faire perdre la notion du temps. En québécois cela 
se traduit par une expression comme : « Ostie qu’suis bon dans ça ! » 
En Français. « Personne ne m’arrive à la cheville dans ça ! » Ce sont 
des activités qui nous procurent un grand plaisir ou dans lesquelles 
nous nous impressionnons nous-mêmes au point qu’il est inutile que 
nous le montrions aux autres. Inscrivez ces dix activités avant de 
continuer.  

 
Parmi vos dix activités, choisissez-en trois que vous accepteriez de 

pratiquer plusieurs heures par jour, plusieurs jours par semaine, 
plusieurs mois par année et pour lesquelles vous accepteriez de gagner 
de l’argent, même si vous ne voyez pas comment maintenant. 

 
Parmi les trois, retenez celle que vous préférez. 

  
Pour finir, inscrivez la phrase suivante : « Ma mission est d’utiliser 

(quelques-unes de vos qualités) pour (l’activité de votre 
dernière étape) afin de (contribuer au monde) »  

Par exemple, « ma mission est d’utiliser ma capacité de 
communiquer, mon sens de l’organisation et ma volonté reliée aux 
qualités de mon cœur pour enseigner l’intelligence financière et les 
qualités du Guerrier intérieur chez le plus grand nombre de gens 
possible afin de créer de justes relations économiques entre humains 
responsables. » 

Prenez un temps pour écrire votre mission. 
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Relisez votre mission : êtes-vous surpris ? 

 
Si votre mission correspond à ce que vous faites déjà, tant mieux, 

continuez. Si vous ne voyez absolument pas comment vous pourriez 
gagner de l’argent avec votre mission, méditez dessus. Voilà la partie 
qui fait intervenir votre cerveau droit, le cerveau créatif, pour 
transformer votre idée en argent. 

Gardez la feuille où est inscrit le but de votre mission. Mieux encore, 
recopiez-le sur un beau  papier et posez-le sur votre table de nuit. 
Avant de vous endormir le soir, relisez-le. Il va alors se préciser. Vous 
changerez peut-être quelques mots, jusqu’à vous sentir bien avec lui 
pour en faire votre chemin-qui-a-du-cœur. 

Formulez votre mission. Vous découvrirez que si vous l’écrivez noir 
sur blanc, un pouvoir se trouve dans les mots que vous choisissez. 
Vous pouvez avoir besoin d’un peu de temps pour trouver les mots 
justes. Formuler votre mission est nécessaire non seulement pour 
votre bien-être intérieur, mais c’est absolument vital pour créer une 
entreprise solide et lucrative. 

COMMENTAIRES : 

 Vous ne pouvez découvrir votre mission en restant chez 
vous. C’est comme si vous tentiez de dresser la carte d’un 
territoire que vous n’avez jamais exploré. Pour établir une carte 
précise de votre environnement, vous devez sortir et explorer. 
Évadez-vous de votre logement. Découvrez comment vivent les 
autres, ce qu’ils pensent et ce qu’ils ressentent. Car c’est leurs 
besoins spécifiques qui vont vous indiquer les talents et les 
ressources que vous avez à donner pour répondre à leurs besoins. 
Votre créativité entre alors en action et va vous fournir l’idée qui 
sera à la base de votre entreprise. Car un but, un rêve, une mission 
de service qui dépasse nos simples désirs personnels (maison, 
auto, voyage) c’est une entreprise 13F13F

n, dans tous les sens du mot, 
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qu’elle soit à but lucratif (comme Microsoft) ou non (comme les 
œuvres de mère Teresa de Calcutta). 

Un de mes amis a connu la personne qui a 
inventé le cale-pied des tables de bistro. Ce 
monsieur avait remarqué le désagrément 
d’une table bancale, instrument très efficace 

pour renverser ce que vous avez commandé !   Il est alors rentré 
chez lui. Comme une de ses qualités maîtresses était l’ingéniosité 
dans le bricolage, il inventa et construisit un petit appareil simple, 
en métal, adaptable à une patte de la table pour la rendre stable. Il 
déposa un brevet. Résultat : des millions de tables de terrasse de 
café stables, des clients heureux et pour lui, des royautés de 
quelques centimes sur chaque appareil vendu, maintenant installés 
dès la fabrication sur tous les guéridons et tables rondes. Un grand 
pas vers son indépendance financière, avec une seule idée ! 

 Accomplir sa mission pour l’esprit, pas le profit. Il est très 
important, non seulement de faire le travail qui nous attire, mais 
aussi que nous sachions pourquoi nous le faisons. Ce que vous 
faites pour remplir votre mission n’est que l’apparence de ce qu’un 
Guerrier fait vraiment. En réalité, quelle que soit son action, un 
Guerrier n’a qu’un seul but : mettre de la lumière 
(compréhension) dans la matière. Ce qui est important pour lui ce 
sont les pensées et l’amour (unité) que son coeur met à chaque 
instant dans ses gestes. Voilà notre mission commune à tous, dans 
nos actions les plus insignifiantes comme les plus grandioses. 
Aucune action extérieure n’est plus importante qu’une autre. 
Heureusement, car nous ne sommes pas tous destinés à faire de 
« grandes » choses, ou à avoir une vocation irrésistible. Mais nous 
avons tous le pouvoir de mettre de la lumière et de l’amour dans 
nos actes, pour les transmettre à la matière, aux plantes, aux 
animaux et aux personnes que nous touchons par notre 
rayonnement. Ainsi, un Guerrier agit pour l’esprit, pas pour le 
profit. 

« Le travail, c’est 
l’amour rendu visible » 

Khalil Gibran 
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 Il n’est pas nécessaire de connaître toute notre mission ? 
Peut-être que l’exercice précédent ne vous révèlera que la 
première étape de votre mission globale. Cela n’a pas 
d’importance, sauf pour l’ego ! Un Guerrier sait qu’il aura une idée 
absolue de sa mission sur Terre le jour de sa mort quand, le temps 
d’un éclair, il va revoir sa vie. Alors, sa mission deviendra évidente 
et il s’étonnera comme un enfant : « Ha ! C’est cela que j’étais venu 
faire. » 

 Développer l’art de transformer nos peurs en excitation. 
Pour marcher son chemin-qui-a-du-coeur et aller vers le but de sa 
mission, un Guerrier va devoir faire ou apprendre des choses qu’il 
ne connaît pas… des choses inconnues. Et l’inconnu fait peur à 
notre ego ! Alors, pour ne pas rester paralysé, il apprend à 
transformer sa peur en excitation. Comme il sait que la peur vient 
de ce qu’il ne connaît pas, il acquiert des connaissances. 
Connaître, c’est aimer. Et l’on n’a plus peur de ce que l’on aime. 

Il sait aussi que la peur et l’excitation sont 
une même qualité d’énergie, mais d’une 
intensité différente. Il faut peu de chose pour 
passer de l’un à l’autre, comme me l’a montré 
cette expérience vécue avec un de mes fils : 

Lorsque j’étais jeune père de famille, mon fils 
qui avait alors trois ou quatre ans aimait que je lui coure après en 
faisant le grand méchant loup. Il partait en courant tout excité, en 
regardant plus souvent derrière lui que devant. Une bonne fois, j’ai 
augmenté l’intensité du grand méchant loup, en grognant plus fort, 
en bavant et en ouvrant de grands yeux. J’ai vu son visage se 
métamorphoser de l’excitation à la peur. Il s’est mis à pleurer. Je 
me suis accroupi, je l’ai pris dans mes bras et je l’ai rassuré. Puis je 
suis retourné travailler à mon bureau, en me disant qu’il allait 
rester tranquille pour un petit bout de temps. Mais quelques 
minutes après, je l’ai vu réapparaître dans le cadre de la porte et 
me dire avec les yeux pleins d’excitation : « Fais le loup. » 

Un jour à la fois, 
impeccablement vécu, 
avec chaque heure 
impeccablement remplie, 
voilà ce dont un guerrier 
est uniquement 
Responsable. 
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Un guerrier apprend à transformer ce qui le paralyse de peur en 
action excitante. Et nombreuses sont les peurs sur le chemin de la 
liberté, qu’elle soit financière ou intérieure. Dans l’art de 
l’investissement, allez-y progressivement si vous ne voulez voir votre 
visage passer de l’excitation à la peur… 

 Être confiant dans notre mission. La Terre change, mais 
nous n’avons pas besoin de nous occuper de ces changements. Il 
est inutile d’avoir peur, cela n’aide en rien. Si nous restons en paix, 
nous mettons toutes les chances de notre côté pour savoir 
exactement où aller et quoi faire pour être en sécurité. 

Ou bien la vie n’a pas de sens, et vous avez raison d’avoir peur. 
Vous n’aurez même jamais assez peur ! N’importe quoi peut vous 
arriver, n’importe quand, dans un univers chaotique, hostile et 
hasardeux. Ça ne vous rappelle pas la maladie la plus répandue sur 
la Terre : la victimite ? 

Ou cet univers est parfaitement orchestré et alors notre vie sera 
simplement aussi longue qu’il faudra pour que nous achevions 
notre mission… à condition de nous mettre en chemin, comme 
disait Bernard Moitessier, ce grand circumnavigateur 11F11F

12 à la voile. 

 Vivre notre mission au présent. Nous avons tous un 
« karma » personnel, mais aussi familial et national. Nous n’avons 
pas besoin de nous en occuper non plus. C’est plutôt relaxant 
non ? Ce « destin » ou programme est là pour nous fournir les 
expériences que nous avons à vivre pour apprendre certaines 

leçons. Quand le passé le rattrape, un 
Guerrier fait seulement ce qu’il faut pour 
pouvoir continuer à combattre. Il ne 
s’occupe pas de se libérer d’un karma 
personnel ni à travailler encore et encore 
sur ses blessures et ses souffrances passées. 
Il garde la paix en lui : c’est son meilleur 
moyen d’affronter sans crainte les épreuves 

                                       
12 Navigateur à la voile autour du monde, encore un véritable exploit dans les années 1960. 

« On peut aller très loin 
et mener une vie 
intéressante avec très 
peu d’argent au départ, 
car on se débrouille 
toujours en chemin… à 
condition d’être en 
chemin. »  

Bernard Moitessier 
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et les difficultés de la vie. Par son calme intérieur, il supporte 
fermement les ennuis de chaque jour. Il évite les continuels soucis 
au sujet des petites choses qui absorbent la plus grande partie du 
temps de beaucoup de gens : tristesse, difficultés, maladie, perte ; 
il envisage toutes ces choses qui viennent de l’extérieur comme 
n’étant rien et il ne leur permet pas d’affecter le calme de son 
mental. Krishnamurti disait : « [toutes les difficultés qui nous 
arrivent] sont le résultat d’actions antérieures et doivent être 
supporté joyeusement quand elles surviennent, car il faut te 
souvenir que tout est transitoire et que tu as le devoir de toujours 
rester joyeux et serein. Ces choses appartiennent à tes vies 
passées et non à celle-ci. Tu n’y peux rien changer. Il est donc 
inutile de t’en préoccuper. Songe plutôt aux actes du présent qui 
prépare les événements de la vie prochaine, car ceux-là tu peux 
les changer112F12F

13  »  

Tant que nous regardons derrière nous, il nous est bien difficile de 
regarder devant nous ! Ce n’est guère prudent quand nos moyens de 
transport et le temps lui-même vont de plus en plus vite. Tout 
semble aller si vite que notre équilibre dépend de notre 
concentration sur l’instant présent. Et c’est parfait, car ce moment 
changeant détermine notre futur. Alors, pourquoi ne pas laisser le 
passé derrière nous ? 

 

 

Nous sommes venus sur la Terre pour une raison. D’une manière 
générale, nous sommes tous ici pour nous entraider durant cette 
période de changements et d’évolution de la Terre. Chacun de nous est 
ici pour accomplir sa part. Quelle est la vôtre ? Voilà ce que l’exercice 
de la mission peut vous aider à voir. 

Une personne ordinaire ne peut trouver sa mission, car elle désire 
encore principalement acquérir des choses pour elle-même. Tant 

                                       
13 Krishnamurti, Aux pieds du Maître, Éd. Adyar, 1993 
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qu’elle est focalisée sur « sa vie », sur « je » et « moi », elle récolte ses 
problèmes non résolus qu’elle brasse, volontairement ou non. Si elle 
regarde au-delà d’elle-même, elle découvre qu’il y a autour d’elle 
d’autres personnes qui ont leur propre vie, leurs propres défis. Alors, 
elle entre sur le chemin du Guerrier et commence à donner d’elle-
même. Lorsque nous en arrivons au stade de notre évolution où notre 
principale préoccupation du jour est ce que nous pouvons donner aux 
autres, alors nous sommes capables de voir facilement en quoi 
consiste notre mission. 

Pourquoi agissez-vous ? Qu’est-ce que cela apporte aux autres ? 
Qu’espérez-vous accomplir ? Quels sont la raison, le motif, le pourquoi 
de vos actions ? 

Lorsque vous saurez ce qu’est votre mission, vous découvrirez que ce 
que vous donnez aux autres est ce que vous voulez profondément pour 
vous-même. Richard Bach écrivait : « On enseigne le mieux aux autres 
ce que l’on a le plus besoin d’apprendre. »  Votre vie prend un sens. 
Votre mission d’apprentissage rejoint votre mission de contribution. 
Notre mission est double : apprendre de la vie et enseigner (partager) 
aux autres. 

Faisons un autre pas… 

 

Un pas de plus ? La liste de mes 20 buts avant de mourir 

Un peu après l’an 2000, une enquête faite aux États-
Unis, dans le département des soins palliatifs pour les 
personnes en phase terminale, a révélé que plus de 98 % des 

mourants sont insatisfaits de leur vie. Ils n’étaient pas inquiets et 
agités devant le trépas parce qu’ils avaient commis de mauvaises 
actions — nous en avons tous accompli des belles —, mais par ce qu’ils 
n’avaient pas fait ou réalisé. Cela pouvait être de prendre le téléphone 
pour appeler un membre de leur famille avec qui ils étaient brouillés 
depuis vingt ans, réaliser un voyage lointain, lancer leur entreprise, 
quitter une relation stagnante, oser faire une déclaration 
bouleversante, etc. Peu importe, ils ne l’avaient pas fait par peur ! Peur 
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de déplaire, de ne pas être aimé ; peur d’échouer ou de mourir ! Par 
peur, peu importe son visage. Je vous propose de prendre un temps 
maintenant pour regarder, dans votre propre vie ce que vous pensez 
avoir encore à faire pour réussir à mourir heureux ? 

Nous avons l’extraordinaire chance de vivre une époque sans 
précédent. Le temps s’accélère et nous voyons en dix ans plus de 
changements que les gens du moyen âge en trois siècles ! Dans ce 
monde où les dangers les plus noirs côtoient les perspectives les plus 
extraordinaires, nous avons à portée de main l’unité du monde, la 
fraternité au vrai sens du mot, l’élimination de ce qui n’est pas 
essentiel à la véritable compréhension du monde et l’union avec 
l’Intelligence dans le cœur. Ce n’est plus de vains espoirs et c’est cela et 
cela seul qui justifie votre vie actuelle… si vous voulez mourir 
heureux ! Cela et cela seul justifie que vous donniez tout ce que vous 
avez à donner : amour, vie, temps et argent. Tel est le travail immédiat 
des Guerriers intérieurs, qui retient toute leur attention afin d’aider à 
l’avènement d’une nouvelle Terre. Et toujours ils se demandent : « À 
quoi puis-je renoncer pour aider plus adéquatement ? » Renoncer c’est 
mourir un peu. La voie du Guerrier est un entraînement… à mourir 
pour vivre heureux. 

Il y a un grand travail à faire pour modifier la mentalité de 
l’humanité à l’égard de l’argent. Par « modifier », je veux dire que 
l’argent soit reconnu comme un trésor permettant les échanges, 
proches et lointains, dans de justes relations économiques ; que 
l’humanité admette sa responsabilité élevée dans la gestion monétaire 
et qu’elle considère l’argent comme un moyen d’éduquer chacun pour 
qu’il devienne une plume dans la main de l’Intelligence dans son cœur. 

Pour vous aider à mourir heureux, nous vous 
suggérons de créer maintenant une liste de vingt 
buts que vous voulez réaliser avant de 
considérer que vous aurez eu une vie bien 
remplie et serez prêt à quitter, heureux, cette 

Terre. Voici différents domaines du quotidien à inspecter qui nous 
rappelleront la pyramide d’Abraham Maslow : 

Tous nos rêves peuvent 
se réaliser si nous avons 
le courage de les 
poursuivre. 

Walt Disney 
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Biens matériels… pour répondre à nos besoins de manger, boire, 
dormir, avoir des vêtements, pour faire fonctionner notre personnalité 
physique. Avez-vous ce qu’il vous faut ? J’espère que oui. Nous parlons 
ici de nos besoins… pas de nos envies !  

Environnement, logement : pour nous sentir en sécurité, nous 
avons besoin d’un abri contre les intempéries, un espace pour nous 
sentir chez nous et pouvoir nous reposer. Pas un château hollywoodien 
(personne n’en a besoin, juste l’ego !) mais un lieu sécuritaire, tempéré 
où nous sommes bien et que nous rendons beau. La beauté nourrit 
l’Intelligence dans le cœur. VISUalisez ce que vous sentez juste pour 
vous. 

Sur le plan émotionnel et mental nous avons aussi des besoins plus 
intangibles comme croire (spiritualité, foi et compréhension) être 
en relation (familles, amis) et avoir une activité (occupation, 
carrière) où nous nous sentons utiles et valorisés. Que voulez-vous 
avoir réalisé dans cette vie, dans ces domaines ? 

Contribution-Service : au niveau de l’Intelligence dans le cœur, 
du Soi, de l’Âme, peut importe le nom, nos besoins sont d’aimer, de 
partager, de rendre service et de nous épanouir pour manifester notre 
plein potentiel. Que voulez-vous avoir accompli ici ? 

Vacances et loisirs ne sont pas des moments inutiles ou oisifs, 
mais des moments de ressourcement, de détente propice à la 
créativité. C’est dans de telles périodes d’activités alternatives à notre 
travail quotidien que des idées peuvent surgir pour faire avancer nos 
projets parce que, justement, nous ne nous en préoccupons plus ! Un 
voyage, fait comme un pas sur votre chemin de Guerrier, peut être 
initiatique et représenter un de vos vingt buts. Un loisir 
« nourrissant » est un autre moyen pour nous aider à développer 
d’autres talents. Une fois cette stabilité intérieure établie nous 
pouvons aller n’importe où et faire n’importe quoi sans que le chaos et 
la confusion extérieure ne nous affectent. 

Développement de votre potentiel, croissance personnelle : 
que voulez-vous avoir atteint comme réalisation dans cette vie ? Quelle 
maîtrise de vous-même ? 
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Schéma 4 

Certains buts peuvent être dans deux catégories, cela n’a pas 
d’importance. Nos buts pour cette vie doivent refléter ces différents 
besoins. Prenez un temps pour rédiger maintenant (pas demain ; 
demain est un moment qui n’arrive jamais !), cette liste des 20 buts 
avant de mourir, pour vous-même. Vous le valez bien, non ?  

 
Votre liste des vingt buts, pour être plus efficace, devrait se 

retrouver en images dans une roue de fortune… C’est un outil qu’un 
Guerrier utilise pour s’influencer lui-même, en prenant la même 
technique que les annonces publicitaires dont les messages, affichés à 
la télévision, sur les autobus, sur les panneaux du bord des routes, etc. 
imprègnent sournoisement votre inconscient. Ici, vous allez vous 
imprégner de ce que vous désirez réaliser. Pour cela : 

1. Réunissez un grand nombre de revues ou magazines ; 

2. Découpez des images (ou des mots) de vos objectifs ; 

3. Choisissez ce qui vous parle le plus ; sans jugement. 

4. Créez 8 sections dans un cercle de carton, ou de papier fort, de 50 à 
60 cm (2’) de diamètre.  Vous pouvez coller au centre quelque 
chose qui représente pour vous l’infini, l’univers, Dieu, etc. voir 
dessin ci-contre. 

5. Collez vos images ou mots dans 
chacune des sections qui leur 
correspondent en les agençant de 
façon harmonieuse. La beauté est 
inspirante ! Vous pouvez y mettre 
votre talent d’artiste en utilisant 
de la peinture, du crayon-feutre 
ou autre, entre les images. 

6. Mettez votre roue de fortune 
dans un endroit intime que vous 
voyez souvent, et qui n’est pas à 
la vue du premier venu, par 
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exemple face à votre lit afin que son contenu imprègne votre 
subconscient sans recevoir les projections négatives de visiteurs qui 
ne comprennent pas encore ce genre de travail. 

Laissez-vous aller. Soyez créatif et observez les résultats. Soyez 
précis avec ce que vous collez sur cette roue ! J’ai eu quelques 
surprises dans ma vie avec cette technique puissante ! J’ai collé la 
photo d’une alliance-brillants ou jonc éternel, qui symbolisait pour 
moi la durabilité dans une relation intime. Mon mental l’a interprété 
comme un désir de mariage. Moins d’un après j’étais marié ! J’avais 
aussi collé une pluie de billets de banque qui tombait dans un 
chapeau haut de forme, qui symbolisait l’abondance. Moins de six 
mois plus tard, sans le désirer particulièrement, je gagnais ma vie au 
Québec sans que rien eu pu me le laisser prévoir. Sur l’image, la pluie 
de billets était… en dollars canadiens. Soyez attentif et vérifiez que ce 
que vous mettez sur une telle roue soit exactement ce que vous désirez. 

Maintenant que vos buts sont faits et que vous avez les idées plus 
claires sur votre destination dans la vie, regardons du côté de votre 
intelligence financière pour réaliser ces buts… 

AVEZ-VOUS UN BON QI FINANCIER ? 
Le QIF, c’est notre Quotient d’Intelligence Financière. L’intelligence 

financière représente la capacité d’utiliser nos ressources pour créer 
de la richesse financière. Le résultat est l’élimination de nos dettes et 
l’augmentation de nos Revenus passifs pour nous permettre de 
marcher notre chemin-qui-a-du-cœur et réalisez nos rêves les plus 
profonds. Alors, quel est votre QIF ? Allez, page 190H183H189H189H184H193H186H191H204H204H210H211H210H347, faire le test. 

 
 

Pourquoi développer notre intelligence financière ? 

Dans l’ère de l’information où nous vivons, la richesse croit de façon 
exponentielle. Nous pouvons devenir incroyablement riches à partir 
de quelques idées et de quelques ententes. Voilà pourquoi il nous faut 
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développer notre intelligence financière. En finalité, la réponse 
appartient à chacun d’entre nous. Vos raisons peuvent être différentes 
des miennes comme : 

• Ne pas travailler toujours au même endroit ; 

• Être disponible à vos enfants et vos amis ; 

• Pouvoir choisir la qualité de ce que vous achetez, plutôt que la 
quantité bon marché ; 

• Ne pas vous faire saisir par le gouverne&ment la moitié de tout 
votre labeur à votre mort au lieu de pouvoir le céder à vos 
enfants ; 

Trouvez-vous de solides raisons. Si elles ne sont pas assez profondes 
pour vous, vous n’aurez pas l’énergie suffisante pour passer les 
obstacles sur la route. 

Je peux vous partager cependant pourquoi moi j’ai développé mon 
intelligence financière. 

• Je l’ai fait parce que cela m’amène à devenir meilleur, à 
développer des qualités intérieures que je n’avais pas, à m’élever 
et finalement à réaliser des rêves que je n’aurai jamais cru 
possibles. 

• Je l’ai fait, car sur le plan mental, c’est un excellent moyen de 
mesurer mon cheminement intérieur. Mon bulletin de notes, c’est 
mon bilan financier à la fin de chaque mois. 

• Je l’ai fait parce que sur le plan émotionnel, l’argent est 
certainement un des plus puissants mobiles pour nous mettre en 
action. L’autre étant le sexe. Et cela nous prend un mobile très 
puissant pour oser affronter l’inconnu et surmonter les obstacles 
qui se présentent. 

• Je le fais aussi pour participer, à la limite de mon horizon 
personnel, à l’évolution de l’humanité, vers une ère où les êtres 
humains travailleront avec leur esprit au lieu de leur corps. C’est 
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là que se trouve l’avenir. En langages d’adolescent, c’est 
« branché », « cool » et un peu angoissant... 

L’intelligence financière ne se mesure pas à l’argent que nous 
gagnons, mais au montant d’argent qu’il nous reste à la fin de chaque 
mois et que nous faisons travailler très dur à notre service. Notre 
intelligence financière augmente si en prenant de l’âge, notre argent 
nous procure plus de liberté, de choix et de bonheur. Si, avec 
l’augmentation de notre âge, c’est l’augmentation de nos factures que 
nous constatons sans augmentation de notre bonheur, ne devrions-
nous pas changer de cap ? Pourquoi travailler pour de l’argent et être 
malheureux ? 

Développer son QIF implique quatre domaines qui utilisent le 
cerveau gauche et le cerveau droit : 

1. La comptabilité n’est que l’ABC des finances : c’est juste savoir 
additionner et soustraire ce qui fait appel à notre cerveau gauche. 
Bien souvent, nous considérons cette habilité comme essentielle. 
Pourtant connaissez-vous beaucoup de comptables qui sont 
financièrement indépendants et prennent juste quelques clients 
pour leur plaisir ? Un comptable sait simplement compter et met 
les chiffres dans les bonnes colonnes. C’est un début, mais cela ne 
suffit pas. 

2. L’investissement est la discipline de l’argent générant de 
l’argent. Cela implique des stratégies et des formules. Ici, c’est 
votre cerveau d’artiste créateur, votre cerveau droit, qui doit 
travailler fort. Nous y reviendrons en détail. 

3. À cela, ajoutez un peu de connaissances sur les marchés qui 
sont la science de l’offre et de la demande, souvent influencée par 
l’émotion. Une partie de votre QIF dépend de votre « gros bon 
sens » économique du marché. 

4. Complétez le tout avec une pincée de connaissance des lois 
fiscales et des avantages fiscaux et votre fortune est faite… ou 
presque ! 
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Mon fils aîné, ne voulant plus aller au secondaire, a décidé, avec 
quelques pressions de la part de ses parents, de travailler… comme 
plongeur. Pas dans la mer des Caraïbes, mais dans la cuisine des 
restaurants. Ayant compris les principes de bases de la liberté 
financière et n’étant pas dévoré par le démon de l’effort et du travail, 
il a vite remarqué qu’il allait devoir décider de sa vie s’il ne voulait 
pas être, comme plusieurs de ses compagnons de plonge, encore dans 
la vaisselle à 45 ans ! Il a regardé les petites annonces et a trouvé un 
cinq logements à vendre, fort intéressant. Il m’a alors proposé de 
m’associer avec lui, de lui avancer une partie du dépôt à faire, argent 
qu’il me remettrait avec les rentrées d’argent des logements et de son 
travail. À 17 ans ! Ce projet-là ne s’est finalement pas réalisé, mais 
c’est l’intention qui compte. 

Maintenant que nous avons fait le tour de notre analphabétisme 
financier, nous sommes prêts, à entrer dans le… VIIIF13F13F13F13F13F

14 du sujet : 
comment faire pour être financièrement indépendant et être libre de 
son temps ?  

 

Un pas de plus ? Avez-vous fait les exercices de cette 
étape ? Souvenez-vous. La marche du Guerrier comporte 

deux pas… pour avancer. Si vous ne faites pas le deuxième 
pas (le pied droit qui « passe à l’action ») avant de refaire un 

pas gauche (je prends conscience de l’étape suivante)… vous tournez 
en rond ! 

 

                                       
14 VIIIF : Vers l’Intelligence, l’Intégrité et l’Indépendance Financière, acronyme de la société 
qui publie le jeu Riche & Conscient™ 
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4E ÉTAPE : COMMENT DEVENIR LIBRE 

FINANCIÈREMENT ?  

Maintenant que vous avez pu préciser, je l’espère, ce que vous êtes 
venu faire sur Terre, penchons-nous (cela nous fait un peu d’exercice) 
sur les moyens. Réaliser concrètement nos rêves demande du temps et 
de l’argent avec une inconnue considérable : l’humain qui agit et qui 
complique tout par sa personnalité aux multiples structures. Alors, des 
concepts élémentaires et des bonnes intentions, ballottées par notre 
courant émotionnel, sont réduits à des actions partielles, sans suivi, 
qui finissent en échecs recouvrant d’un voile de mystère les gens 
riches : comment font-ils ? 

Pour devenir financièrement libres, nous devons apprendre à faire 
travailler l’argent pour nous en développant notre intelligence 
financière. Voilà le principe simple pour ne plus avoir à travailler 
pour de l’argent. Le but n’est pas la paresse ni le confort extérieur. 
Non, nous ne serions pas heureux, ce qui est notre ultime objectif. 
Alors, vers où aller ? Vers le sommet de la pyramide de Maslow pour 
actualiser notre potentiel et contribuer à un mieux-être chez les gens 
autour de nous. Un mieux-être qui ne pourra être intérieur et profond 
que lorsque les besoins de survie et de sécurité seront comblés. Et 
pour cela, il faut de l’argent et la notion de suffisance va nous aider à y 
arriver plus rapidement. Commençons par de légères mises au point. 

Quelques précisions ? 
 L’argent ne rend pas riche 

 S’il y a des pauvres, c’est la faute au système ! 

 L’abondance est un sentiment 

 La prospérité est une attitude 

 La richesse indique une quantité 

 Vous êtes riches même sans un bon QI. 
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« DEVENEZ-RICHE-INSTANTANÉMENT » 
L’argent ne rend pas riches. Le principal mythe que nous devons 

dépasser est l’idée selon laquelle il existe des secrets pour devenir 
riche rapidement. Devenir riche rapidement, c’est vouloir le but sans 
faire le chemin. Or, pour un Guerrier, le but n’a aucune importance. 
Dès qu’il est atteint, l’ego en voudra un autre. C’est en développant 
l’attention que nous découvrons la richesse cachée sous chaque pas du 
chemin que nous parcourons. Alors, nous pouvons offrir ces trésors au 
monde. « Devenez-riche-instantanément » est un slogan publicitaire 
pour ego aveugle. Si, par quelque hasard (auquel je ne crois pas), vous 
deveniez multimillionnaire, par exemple en gagnant le gros lot, les 
statistiques de Loto Québec montrent qu’à plus de 95 % de chances, 
vous seriez plus pauvre deux ans après que vous ne l’étiez avant 14F14F14F14F14F

15. 

Peut-être que vous ne me croyez pas et que vous pensez : « Moi, si je 
gagne un million et plus, je serai dans les 5 % restant et je saurai le 
garder. » Faux. Si vous n’avez pas appris les principes de 
l’indépendance financière alors que vous n’avez pas d’argent, vous ne 
les connaîtrez pas plus quand vous en aurez. Et vous perdrez alors 
gros. Vous perdrez vos millions tombés du ciel ! Et ne pensez pas que 
les autres 95 % chanceux, et fauchés ensuite, sont des stupides 
débauchés. La très grosse majorité a essayé de garder son million. 
Mais comment peut-on penser conserver et faire fructifier un million 
si nous n’arrivons pas à garder un sou de notre salaire ? C’est comme 
si demain, alors que je ne sais pas entretenir une plante chez moi, 
j’héritais du Biodôme de Montréal ou du Jardin des plantes à Paris. 
Moins de deux ans après, ce serait un désert. Vous pouvez dire : « Je 
ne connais ni les finances ni les plantes, mais je peux engager des 
professionnels compétents qui sauront s’en occuper. » Et que pensez-
vous qu’on fait les gens qui avaient gagné un million ? Ils ont fait appel 
aux professionnels. Mais si vous ne connaissez même pas l’ABC d’un 
domaine, comment évaluerez-vous les bons professionnels à engager ? 
Et que leur direz-vous ? Quelles directives ? C’est vous le capitaine de 
                                       
15 Statistique publiée par Loto Québec en 2002. « Plus de 95 % des gens ayant gagné un 
million de dollars et plus étaient plus pauvres, deux ans après qu’ils ne l’étaient auparavant. » 
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votre million. Les professionnels sont votre équipage. Voilà pourquoi 
il est important d’apprendre ici l’abc des finances. 

Tout ce que peut faire une richesse acquise rapidement est de vous 
rendre sourd et aveugle aux multiples possibilités qui vous 
permettraient de créer une richesse durable. Une richesse qui vous 
rendra libre. De plus en plus de gens y arrivent et cela ne fait pas 
l’affaire de ceux qui veulent nous maintenir esclaves du travail : 
nouvelle offensive de Loto-Québec (ou La Française des jeux qui a le 
monopole des jeux de loterie et de paris sportifs sur toute la France). 
L’avenir c’est le casino en ligne ! Nos gouvernements investissent les 
jeux de hasard virtuels 15F15F

16. C’est plus rentable que l’éducation ! Le poker 
en ligne comme source de revenus. Ça presse ! Dépêchez-vous ! 

Les joueurs compulsifs marchent avec l’indépendance financière 
dans le dos. Ils font les frais de la sélection financière naturelle en 
suivant la loi de l’évolution qui leur permet de souffrir et de 
s’améliorer. Une loi de la nature semble-t-il ? Demandez aux 
anthropologues. C’est cruel ou naturel selon notre sensiblerie. Si la 
souffrance réveil – et certain dorment dur – je suis partisan ensuite de 
l’évolution par l’intelligence et le moindre effort ? 

« S’IL Y A DES PAUVRES, C’EST LA FAUTE AU SYSTÈME ! » 
Le système est secondaire : si demain chaque habitant du monde 

avait 100 000 $ en poche, deux ans après, on retrouverait les mêmes 
riches et les mêmes pauvres. C’est un corollaire de la statistique de 
Loto Québec. La pauvreté est un trait psychologique, un état 
d’esprit, pas une condition économique. La condition 
économique n’est que le résultat de l’état d’esprit pauvre. Changer 
d’esprit est bien plus simple (mais pas toujours facile) que de vouloir 
changer les systèmes. 

                                       
16 Loto Québec vient d’ouvrir en novembre 2010 son site de jeux en ligne pour concurrencer 
les 2000 autres sites dits « illégaux » c'est-à-dire en dehors de leur monopole. Ce site web 
comporte un système « évitant » le jeu compulsif : les joueurs peuvent limiter leur montant à 
jouer ! 
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ABONDANCE, PROSPÉRITÉ ET RICHESSE ? 
Trois mots dont la signification se ressemble, mais qui ne 

s’assemblent pas toujours : 

L’abondance est un sentiment de confiance (foi) en la capacité 
d’obtenir et d’apprécier (gratitude) consciemment un niveau de 
qualité de vie répondant à nos besoins. Entretenir ce sentiment 
permet à l’Intelligence dans le coeur de créer ce dont nous avons 
besoin dans notre vie, quand nous en avons besoin. Ce sentiment 
permet de réaliser dans la matière ce que nous sommes déjà dans la 
lumière. 

La prospérité est une attitude qui permet de fonctionner 
aisément, efficacement et à notre gré (action créative) peu importe le 
montant d’argent dont on dispose. 

La richesse indique une quantité. Mais pas une piscine pleine de 
pièces d’or pour vous baigner dedans comme, Oncle Picsou. Alors une 
quantité de quoi ? « Le temps c’est de l’argent », dit-on. J’ai découvert 
que le temps est plus précieux que l’argent. La vraie richesse ne se 
calcule pas en dollars, mais en temps : riche est celui qui a du temps 
pour lui, pour ses enfants et pour les personnes qu’il aime, pour les 
activités qu’il aime : 6000 $ d’économie pour 2000 $ de dépenses par 
mois = 3 mois de liberté financière. Après, c’est le retour au travail… 
forcé par nos dépenses. 

VOUS ÊTES RICHE, MÊME SANS UN BON QI 
Lorsque vous étiez à l’école, on vous a sûrement parlé du QI. Votre 

professeur vous aura dit que c’est l’abréviation du « Quotient 
d’intelligence » (à ne pas confondre avec votre QIF que vous avez testé 
plutôt). Et dans les explications, il a sous-entendu que plus ce QI était 
haut, plus vous auriez de succès dans la vie. Et c’est faux ! 

Votre professeur n’était pas forcément ignorant, mais nos 
connaissances ont sérieusement avancé depuis. En 1985, Howard 
Gardner remit en question la vision traditionnelle du QI en publiant 
son livre « Frames of mind » sur les intelligences multiples ci-dessous. 
Puis John Mayer, un psychologue de l’université du New Hampshire 
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et Peter Salovey, de Yale, formulèrent la théorie de « l’intelligence 
émotionnelle » vulgariser par Daniel Goleman en 1996 dans son livre 
du même non. Il y met en évidence un « QE » pour « Quotient 
Émotionnel » qui montre que je peux collectionner les diplômes tout 
en ratant au complet mes relations et ma vie. Ce QE dépend 
essentiellement de notre intelligence intrapersonnelle et 
interpersonnelle. Voici une liste (qui ne cesse de s’allonger) de ces 
intelligences : 

 Verbale et linguistique : c’est celle que mesure votre Q.I. Elle a 
son utilité pour les journalistes, les écrivains, les avocats et les 
professeurs ; mais le monde ne s’arrête pas à ces habiletés là. 

 L’intelligence numérique ou mathématique, utilisée par les 
ingénieurs et beaucoup de métiers scientifiques ; 

 L’intelligence spatiale est mise en oeuvre en architecture, par 
les artistes et les designers ; 

 L’intelligence corporelle kinesthésique (physique) est 
utilisée par les athlètes et les danseurs, les métiers manuels ; 

 L’intelligence intrapersonnelle nous permet la conscience de 
soi, d’avoir une discussion intérieure positive avec nous-mêmes, 
de voir les liens entre les pensées, les sentiments et les réactions. 
Elle gère ce que vous vous dites à vous-même ; 

 L’intelligence interpersonnelle nous offre la possibilité de 
comprendre comment les autres se sentent afin de créer des 
relations mutuellement satisfaisantes. Elle est utilisée dans toute 
nos incluant les prédicateurs, les politiciens, les acteurs, les 
chanteurs, les vendeurs et les conférenciers ; 

 L’intelligence environnementale est celle que mettent en 
pratique les gens en relation avec les plantes, les animaux, les 
océans, la Terre et l’atmosphère. 

Nous possédons tous dans une certaine mesure plusieurs de ces 
intelligences. Et il en existe bien d’autres. Nous n’avons pas à devenir 
riches, nous sommes riches de ces intelligences, mais nous ne le 
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savons pas ! Pas plus que nous ne connaissons le sens supramental de 
l’argent. 

Définition supramentale de l’argent : 
Nous savons tous ce que c’est que de l’argent, concrètement. Mais 

que représente-t-il, au-delà de sa fonction d’échange ? 

Par le passé comme dans le présent, la très grande majorité de 
l’énergie monétaire a été détournée vers l’usage personnel, pour le 
meilleur et pour le pire. L’argent actuel sert, encore aujourd’hui, 
essentiellement le parti du matérialisme et 
non le parti des valeurs supramentales. Il 
s’est plié aux désirs et aux ambitions 
égoïstes de gens souvent bien intentionnés… mais avec un point de 
vue étroit, pour ne pas dire borné. Avoir de l’argent est un bien. Mais il 
est nécessaire que ceux qui ont la capacité de le faire couler à grand 
flot se rendent compte des possibilités et de la responsabilité qu’ils 
ont. Ils peuvent infléchir considérablement cette forme concrète 
d’énergie vers des canaux constructifs, en veillant à ce que chaque 
dollar dépensé ait un impact plus grand sur l’évolution de l’être 
humain que sur les coûts matériels de cette évolution. 

Je viens de sous-entendre que « l’argent est une énergie ». Une 
énergie de quoi exactement ? Prenons deux minutes pour préciser ces 
notions quelque peu impalpables. 

Au-delà du monde physique solide, liquide et gazeux, le degré 
suivant de la matière s’exprime sous forme d’éther, un « air » d’une 
densité plus faible encore que les gaz. Ce milieu est lui-même divisé en 
quatre sous plans qui « donnent vie » à la matière. Sans ces éthers, 
nous ne serions que des amas chimiques sans vie ni réactions. C’est 
cette énergie « pranique16F16F16F16F13F17F17F16F16F16F16F16F16F

17 » qui circule dans les méridiens 
d’acupuncture. C’est ce prana que la NASA à découverte sous forme 
d’ions négatifs dans l’atmosphère, source de notre vitalité et qui faisait 
cruellement défaut aux premiers cosmonautes qui en étaient privés. 

                                       
17 De « Prana » = souffle ou énergie vitale en sanscrit. 

Argent sans conscience n’est 
que ruine de l’âme. 
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Chaque sou plan éthérique à une composante positive et une 
négative. Hé ! Oui, toujours le monde de la dualité. Mais vous aller 
remarquer ici que positif ne veut pas dire « bien » et négatif « mal ». 
Le sous-plan éthérique chimique, qui vient, en terme de « densité » 
juste après le plan gazeux, gère les fonctions d’assimilation (+) et 
l’élimination (-) ; vient ensuite l’éther vital qui gère la fonction de 
reproduction, ovule (+) et sperme (-) ; puis l’éther lumière qui fournit 
la chaleur du sang (+) et l’énergie des cinq sens (-) ; enfin l’éther 
réflecteur, reflet de la mémoire de la Terre, qui y est imprimé comme 
les fougères préhistoriques géantes le sont dans les roches fossiles. 
Alors de quel éther parle-t-on quand on traite d’argent : jouez le jeu ! 
Réfléchissez : 

A. L’éther chimique d’assimilation élimination. 

B. L’éther vital qui gère la fonction de reproduction 

C. L’éther lumière qui fournit chaleur et énergie des sens. 

D. L’éther réflecteur, reflet de la mémoire de la Terre. 

Réponse : en bas de la page. 18F17F17F17F17F17F17F

18 

L’éther chimique, assimilation et élimination, c’est aussi, recevoir et 
donner. C’est l’éther des échanges. Et l’argent est un moyen d’échange 
essentiel dans nos sociétés humaines. 

À l’origine, ces processus éthériques d’échanges « commerciaux » se 
réalisaient par le troc ou avec des éléments trouvés à la surface de la 
Terre, comme les coquillages ou le bétail. Plus tard, ces mouvements 
énergétiques s’enfoncèrent dans les profondeurs de la Terre et une 
grande partie de ce qui concerne l’argent se trouva lié à la destinée du 
règne minéral (or, argent, bronze, cuivre, étain, etc.) ce qui a permis 
une plus grande fluidité des échanges. Au XIX et XXe siècle, pour 
faciliter encore les transactions, le phénomène de l’argent devint 
majoritairement lié aux produits du règne végétal, sous forme de 
papier-monnaie fondé sur la richesse minérale du monde. Et puis cela 
n’a plus suffi et depuis 1975 le papier-monnaie n’est plus basé sur l’or, 
                                       
18 Réponse A 
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« Le confort est le 
cimetière de la 
conscience. » 

Sri Adi Dadi 

donc sur le règne minéral. Un sujet à méditer. L’argent papier végétal 
lui-même se transforme de plus en plus en argent de plastique (cartes 
et billet de polymères (comme le polypropylène) fait avec le pétrole, 
matière de décomposition sédimentée du règne végétal et 
d’organismes marins. 

L’argent qui a servi à contrôler peut dès maintenant servir à créer. 
L’argent qui a servi davantage les individus peut maintenant servir les 
collectivités. 

L’emploi de l’argent le plus « spirituel » est certainement dans 
quelques actions éducatives actuelles. Quand il sera détourné de la 
construction de la forme et du bien-être uniquement matériel de 
l’humanité et dirigé vers le supramental, nous ne reconnaîtrons plus 
nos sociétés. Le monde n’aura pas forcement changé physiquement, 
mais nos relations interhumaines et notre rapport avec notre 
environnement seront « paradisiaques ».  

C’est notre conscience qui donne une teinte à 
l’argent. De nature, il est neutre. Ainsi, le 
matérialisme n’est que la consommation au-
delà de la zone de confort, au-delà du « assez ! » 
(que vous découvrirez page 192H185H191H191H186H194H187H192H205H205H211H212H211H240). Et quand je 
parle de « valeurs spirituelles » ou supramentales cela signifie 
simplement justes relations humaines, paix, développement du 
potentiel humain, animal, végétal et minéral, c’est-à-dire amplification 
de notre capacité d’aimer. 

Ainsi, ce n’est pas le système financier le plus gros problème. C’est la 
conscience de chaque personne qui utilise ce système. 
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Quand richesse et conscience se marient dans la 
suffisance18F18F

19 

ACCORDER NOTRE VIE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE 
Qui ne souhaite pas, en son âme et conscience un monde de bien-

être pour tous ? Qui peut vouloir que des enfants souffrent de la faim ? 
Qui peut souhaiter qu’il y ait quelque part de la violence, de la guerre, 
même si ce quelque part est un ailleurs lointain ? L’homme ordinaire 
adulte désire, même secrètement, un quotidien sans danger, paisible, 
où l’amour s’épanouit. Et il souhaite cela pour lui-même, pour ceux 
qu’il aime et qui sont proches de lui, mais aussi, plus secrètement 
encore, pour l’ensemble de l’humanité. Avouons-le, nous rêvons d’une 
planète propre où chacun aura la chance de trouver son chemin de 
Guerrier pour finalement réussir simplement à vivre heureux sans 
raison. 

Un Guerrier intérieur se définit non par ce qu’il possède, mais par 
ce qu’il donne. Non par ce qu’il amasse, mais par ce qu’il partage. Il 
n’est plus morcelé entre ses intérêts monétaires et la voix de 
l’Intelligence dans le coeur qui lui parle. Il écoute cette voix et agit 
avec intégrité, attention, générosité et courage. Il est vulnérable et 
ému face à la beauté de la nature. Il exprime son potentiel intérieur 
dans son action au service du plan d’évolution de l’humanité. Un plan 
mystérieux et fascinant qui le dépasse. 

Et il fait tout cela aussi dans le domaine de l’argent. Malgré la 
pression de ce pouvoir, il maintient sa grandeur d’esprit. Il sait lâcher 
prise sur ses désirs évitant par là de tomber dans l’égoïsme, l’avidité, 
la mesquinerie et la domination. Il agit pour l’esprit, pas pour le profit. 
Ainsi, il ne se sent ni confus, ni ambivalent, ni coupable. 

Un Guerrier sait que les résultats ne lui appartiennent pas. Il ne se 
considère donc jamais comme gagnant ou perdant, puissant au faible. 
Si les autres lui collent cette étiquette, il ne s’en soucie pas, sachant 
que l’étalage de l’aisance et la suprématie financière ne sont, le plus 

                                       
19 Selon le terme de Lynne Twist utilisé dans le livre « L’âme de l’argent, Édition Ariane, 2003 



 

127 

souvent, que la devanture extérieure d’un manque de valeurs 
profondes et de développement intérieur humain. Il laisse cette avidité 
à l’homme ordinaire, méfiant, soucieux, prêt à défendre férocement sa 
petite part, signe de son impuissance et de son désespoir. Il attend 
patiemment que la souffrance de cet être lui fasse lever les yeux pour 
voir la main qu’il lui tend. Il peut alors lui montrer qu’il peut agir 
autrement sans contredire ses valeurs fondamentales, à condition de 
prendre un temps pour les trouver. 

Alors, les valeurs intérieures et la vie extérieure de l’homme 
commun pourront s’accorder. Il sera devenu Guerrier et pourra goûter 
la paix et la plénitude, telle une minuscule partie, unique, au milieu 
d’un tout grandiose. 

Si notre travail est peu gratifiant, et que nous perdons notre vie à la 
gagner, apportant à notre famille la lassitude de notre habitude 
laborieuse, n’est-il pas salutaire que nous en changions ? Dans ces 
conditions, le Maître intérieur peut s’impatienter, même s’il a 
l’éternité devant lui ! C’est alors que nous recevons un coup de 
marteau de sa part pour nous réveiller : une perte d’emploi, une 
maladie, la mort d’un proche, une séparation. Nous avons l’immense 
privilège de vivre un temps où nos Maîtres intérieurs parlent plus fort. 
Les leçons arrivent plus rapidement… pour le meilleur ou pour le pire, 
dépendant de notre attitude. 

LE CERCLE VICIEUX DE LA PAUVRETÉ 
L’argent n’est pas le problème de tous les maux. C’est notre 

émotionnalité face à l’argent qui engendre le mal. C’est notre 
interaction avec lui. En changeant cette 
interaction, nous pouvons vivre une véritable 
transformation intérieure. 

Le simple fait d’examiner notre attitude 
lorsque nous donnons de l’argent à quelqu’un 
est révélateur. Le faisons-nous par indignation 
face à la pauvreté ? Ou pour faire taire notre 
culpabilité ? Ne permettons-nous pas au 

« Il existe une loi 
naturelle d'abondance 
qui s'applique dans 
l'univers tout entier. 
Cependant, elle ne 
franchira jamais le seuil 
de la croyance au 
manque et à la 
limitation. » 

Paul Zaiter 
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phénomène de mendicité de perdurer lorsque nous donnons ? 
Sommes-nous insensibles lorsque nous ne donnons pas ? Nous devons 
trouver notre juste milieu financier entre les extrêmes de la pauvreté 
et de l’opulence. Et cette recherche nous enseigne la voie du bonheur. 

Le cercle vicieux de la pauvreté est bien connu : se loger à bas prix 
dans des quartiers de mauvaise réputation, sans travail, sans soins de 
santé adéquats, avec haut taux d’analphabétisme et de violence. Un 
climat qui crie pour des sources de revenus illusoires (loteries, paris) 
ou dangereuses (crime, drogue) ou dégradantes (prostitution). Mais il 
existe un autre cercle tout aussi tordu mais bien moins connu…  

LE CERCLE VICIEUX DE LA RICHESSE 
Oui, être riche n’est pas forcément facile ! Comment un millionnaire 

peut-il savoir si ceux qui l’approchent le font pour ses qualités 
humaines ou pour son argent ? Dans le doute, il s’isole davantage, son 
coeur se durcit et cloître le Maître qui y réside. 
Un gouffre béant s’ouvre devant lui, 
dysfonctionnel, hypnotique qui l’aspire vers 
l’alcoolisme et autres dépendances, l’abandon et 
la brutalité, les perversions sexuelles et la 
cruauté mentale pour s’évader, avec pour décors 
des manoirs somptueux et des limousines aux 
vitres noires. 

Et qui plus est, il n’aura pas, comme dans le 
cas de la pauvreté, le soutien compatissant de 
l’opinion publique. « Il est riche, donc heureux. Alors, qu’il ne vienne 
pas pleurer sur son sort ! » Est-ce que cela vous tente encore d’être 
millionnaire ? La richesse n’est pas un bouclier contre la souffrance. 
Elle est l’excès inverse de la pauvreté, l’autre revers de la médaille dont 
la tranche est la suffisance. Nous l’avons déjà dit, nous devons devenir 
riches en devenant conscients pour pouvoir trouver l’équilibre où nous 
serons heureux. 

Si les riches ne sont plus dans le besoin matériel, ils peuvent 
néanmoins être dans un besoin profond de sens dans leur vie, 

Si vous cessez de tenter 
d'acquérir plus que ce 
dont vous avez besoin, 
alors vous dégagez un 
océan d'énergie qui 
vous permettra de 
produire un impact 
positif avec ce que vous 
possédez déjà. Et si tel 
est le cas, alors cette 
contribution s'étend. 

Lynne Twist 
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d’échanges véritablement humains, et d’une connexion avec eux-
mêmes, avec leur être véritable, l’Intelligence dans le coeur. 

ENTRE PAUVRETÉ ET RICHESSE, LA SUFFISANCE 
D’un côté le manque, de l’autre l’opulence. Sans conscience, la 

souffrance pour les deux. Entre « pas assez » et « trop », il y a la 
conscience de la suffisance, au-delà du manque et pas encore dans le 
gaspillage. Comment trouver ce point d’équilibre ? 

Je partage le point de vue de Lynne Twist : nous avons appris à 
produire et nous le faisons si bien que nous ne savons plus nous 
arrêter. Tournés entièrement vers le « faire » extérieur, nous avons 
généré une incroyable pénurie intérieure et le manque dans 
l’abondance : pas assez d’argent, pas assez de temps, pas assez 
d’exercice, pas assez de repos pas assez de profit, pas assez de nature 
sauvage, pas assez intelligent, pas assez instruit, pas assez attirant, pas 
assez riche, pas assez heureux… 

Notre conscience actuelle est dans la pénurie. Et nous croyons 
encore que l’argent peut acheter le bonheur ! L’argent est matériel, 
extérieur, le bonheur est un état d’être intérieur. La peur du manque 
existe chez celui qui n’a plus que 10 $ sur son compte en banque. La 
même peur subsiste chez celui qui n’a plus qu’un million. La peur n’est 
pas matérielle. Elle se crée dans notre tête et n’existe pas en dehors de 
nos pensées et de notre mémoire. La peur du manque plonge ses 
racines dans nos réminiscences ancestrales de disette. 

« Plus, c’est mieux. » Non ! Pour un Guerrier, avoir plus est une 
diminution de la valeur de ce qu’il a déjà, une dilution de sa gratitude 
envers la vie. 

Ce n’est pas Dieu qui fait l’argent, ce n’est pas Dieu qui fait la 
richesse et la pauvreté. C’est notre volonté collective, et elle n’attend 
que nous pour changer. Elle ne peut changer sans notre changement 
individuel, sans votre changement, lecteur ! Le mien est fait et se 
poursuit, s’affine un peu plus chaque jour, avec une immense 
jouissance. Le mot n’est pas trop fort. 
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La chapelle du mariage entre richesse et conscience s’appelle 
suffisance afin de pouvoir subvenir à la fois aux nôtres et aux autres. 

Comme l’explique Lynne Twist dans son livreF14F14F

o, la suffisance n’est 
pas une question de quantité. C’est une expérience, une déclaration à 
mettre en action avec la conscience qu’il existe sur Terre suffisamment 
de ressources et que nous sommes à la hauteur pour les gérer. Et cette 
conscience passe par la coopération, qui conduit à la suffisance et 
nous y ancre. La coopération, c’est un réseau de circuits par lequel 
circule énergie, la tension et les ressources. C’est un courant qui se 
renouvelle perpétuellement, et qui engendre la certitude qu’il y a 
suffisamment de tout pour les besoins de tous. La réciprocité nous 
permet d’apprécier les dons uniques présents chez l’autre. Lynne 
Twist nous dit : « elle est comme l’air que nous respirons : nous 
n’aspirons et n’expirons jamais plus que la quantité requise. Cette 
quantité précise est suffisante pour entretenir la vie. » 

Un Guerrier participe, collabore avec les autres. Cela le libère de la 
poursuite compulsive d’acquisition superflue et l’amène à utiliser 
efficacement ce qu’il possède déjà. Cette attitude remet l’argent à sa 
place et lui redonne sa véritable fonction : il n’est que l’une de ses 
nombreuses ressources, une valeur parmi d'autres, susceptibles de 
combler un besoin. 

La suffisance, pour un Guerrier c’est la conscience, l’attention pour 
un choix délibéré d’utiliser les ressources disponibles, avec intégrité, 
afin d’exprimer sa valeur et non pour la déterminer. 

Pour lui, la suffisance est un état intérieur qui lui rappelle qu’il 
découvrira toujours autour de lui ce dont il a besoin. Il sait qu’il aura 
toujours assez. C’est une victoire qu’il tient après avoir lâché prise sur 
le doute et la peur du manque. Alors, il est joyeux et il vit 
naturellement sans soucis. Il n’a pas d’efforts désespérés à faire pour 
survivre. Nous y reviendrons un peu plus loin. Il existe un point de 
contentement précis qui s’appelle « assez ». 
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Qu’est-ce que l’indépendance financière ? 
Au risque de surprendre, ça n’est que secondairement une question 

d’argent. L’indépendance financière, c’est… sortir de l’esprit de 
pauvreté : la pauvreté est l’état qui écrase l’homme quand il est 
dominé par ses besoins matériels. C’est pourquoi l’indépendance 
financière est un pas vers la liberté d’être. Être libre financièrement, 
c’est sortir de la conscience de pauvreté. C’est élargir notre vision, nos 
connaissances, c’est comprendre et aimer plus largement la vie. 

Pour sortir de l’esprit de pauvreté, nous devons développer notre 
intelligence financière, qui est l’habileté requise pour transformer 
l’argent que nous gagnons dans notre profession en richesse et 
indépendance financière. Cette définition large peut être précisée sous 
trois angles différents : 

1. ÊTRE LIBRE DE MON TEMPS ET AVOIR PLUS DE CHOIX.  
L’indépendance c’est faire ce que nous voulons de notre temps pour 

réaliser non pas tous nos fantasmes, mais notre chemin-qui-a-du-
cœur, nos rêves de contribution. Bien sûr, c’est aussi passer plus de 
temps avec ceux qui nous sont proches. Nos enfants ont davantage 
besoin de notre présence que de notre argent (même si cela n’est pas 
très visible quand ils nous harcèlent pour avoir le dernier jeu vidéo et 
s’enfermer seul dans leur chambre pour « triper » !) 

C’est aussi avoir plus de choix dans tout ce que nous faisons ou que 
nous achetons. Pas dans un sens de gaspillage, mais de choisir la 
qualité, l’éthique et l’environnemental plutôt que le bon marché, non 
recyclable et fabriqué sur le dos des travailleurs lointains. 

2. ÇA N’EST PAS FORCÉMENT D’ÊTRE MILLIONNAIRE 
Être financièrement indépendant, c’est ne plus être obligé de 

travailler pour payer nos factures et avoir du temps pour réaliser nos 
rêves. Cela ne veut pas dire être millionnaire. Je ne le suis pas et 
pourtant je ne travaille plus. Même avec un petit revenu vous pouvez y 
arriver, comme le démontrent les parties de simulation financière 
Riche & Conscient™ où les joueurs débutent avec des salaires très 
différents. C’est plutôt encourageant, non ? Être libre financièrement, 
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c’est apprendre à maîtriser nos finances personnelles. Devenir 
millionnaire, c’est comme devenir un champion de natation de classe 
olympique. Ça n’est pas donné à tout le monde. En revanche, faire de 
la natation financière pour être en bonne santé, chacun peut y arriver. 

Ceux qui deviennent multimillionnaires ou milliardaires sont des 
personnes qui ont les finances « dans le sang ». Recevoir de l’argent, 
ou des équivalences similaires est pour eux une ligne de moindre 
résistance comme pour d’autres de recevoir des confidences ! Ces 
champions financiers ont une volonté d’acier. Ils veulent faire fortune. 
Ils y consacrent toute leur intelligence et rien ne peut les arrêter. Ils 
ont une énorme capacité de concentration et de gestion du stress. 

Sur ce chemin, beaucoup d’entre eux agissent de façon purement 
égoïste. Mais d’autres sont étonnamment généreux et humanistes. 
Cette dernière catégorie est encore trop rare. Mais elle se multiplie. 
Certains apprennent aux autres, comme vous, comme moi, à vivre 
libres de soucis d’argent pour qu’ils manifestent leur propre potentiel. 
Et cela n’arrive que si nous nous intéressons à leur passion : faire de 
l’argent pour être libre financièrement. Avant ma démarche, je ne 
connaissais qu’un multimillionnaire. Aujourd’hui, je découvre qu’il y 
en a plein autour de moi. Et ils sont rarement en complet noir avec 
chapeau haut de forme comme M. Monopoly ! Alors, je me permets de 
leur transmettre, en échange de leurs connaissances financières, un 
peu de mes valeurs intérieures. Car jusqu’à présent, l’argent a été 
détourné vers des fins matérielles, même dans ses objectifs 
philanthropiques. Un des emplois les plus spirituels de l’argent est son 
application à des fins éducatives, pour développer le potentiel 
intérieur des individus. C’est pour cela que j’ai créé la Fondation 
Réussite Éducative Corsaro (voir note p.40). Mais avant, il m’a fallu 
être libre de mon temps, c’est-à-dire devenir indépendant 
financièrement… 

3. AVOIR ASSEZ DE REVENUS PASSIFS POUR PAYER MES 
DÉPENSES DE BASE. 
Ce titre nous donne la définition technique de la liberté financière. 

Regardons là un peu plus en détail. Qu’est-ce qu’un revenu passif ? 
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C’est un revenu généré automatiquement et sans effort répétitif, après 
avoir accompli un effort initial pour créer ce revenu. Ici, tous les mots 
sont importants : 

Un revenu généré automatiquement. — pouah ! C’est être payé à ne 
rien faire ! Oui, ne rien faire comme le paysan qui regarde pousser son 
champ ! Mais essayez donc d’aller lui dire qu’il n’a rien fait pour cela ! 
Pauvre bougre (je parle de vous, de l’état dans lequel vous serez quand 
vous le lui aurez dit !) Un Guerrier ne provoque pas l’adversaire dans 
un combat inutile ! Avant de voir pousser, ce paysan a préparé la Terre 
(c’est cela développer son intelligence financière) puis il a semé 
(graine ou argent) au bon moment, au bon endroit, pas à tous vents ! 
Maintenant, son champ pousse, son investissement grossit après cet 
effort initial, intelligent. Le Guerrier agit de même et l’effort initial 
qu’il doit faire est de changer d’habitude… de pensées. 

D’où viennent les Revenus passifs ? 

Ils sont générés par des actifs ! Mais qu’est-ce qu’un actif ? Voilà ici 
un piège qu’évite le Guerrier : il fait, comme le fait remarquer Robert 
Kiyosaki20F20F19F19F19F19F19F19F

20, la différence entre un « actif comptable » et un « actif 
VIF » (Vers l’Indépendance Financière) : 

 

 ACTIF PASSIF 

Définition 
VIF 

Ensemble des biens et 
créances qui mettent de 
l’argent dans mes poches. 

Ensemble des biens et créances 
qui enlèvent de l’argent de mes 
poches. 

Définition 
comptable 

Un actif est un élément 
identifiable du patrimoine 
ayant une valeur économique 
positive pour la personne. 

Ce que je possède. 

Un passif est un élément du 
patrimoine ayant une valeur 
économique négative pour la 
personne. 

Ce que je dois. 

Tableau 2 : actif — passif 

 

                                       
20 Voir les livres de Robet Kiyosaki en bibliographie de cet ouvrage. 



 

134 

Prenons un exemple : mon auto personnelle est-elle un 
actif ? 

Oui… pour le banquier ou le comptable. Mais est-ce que mon auto 
met de l’argent dans mes poches ? Non ! Ce n’est pas un actif VIF pour 
moi. Elle fait sortir de l’argent de mes poches et ne m’en fait pas 
gagner… sauf si j’ai un permis de taxi. Mais alors, ce n’est plus une 
voiture personnelle. 

C’est par cette confusion que les hordes de la classe moyenne 
achètent des actifs qui sont en réalité du passif. Ils s’en aperçoivent 
trop tard, sans même comprendre ce qui leur arrive lorsqu’ils perdent 
leur emploi. C’est là que nous découvrons que notre actif nous nourrit 
et notre passif nous dévore. 

Voici quelques exemples de Revenus passifs : 

 Les biens immobiliers qui génèrent des revenus (loyers de 
maisons, de bureaux, de garages, d’entreposage, de parking, de 
champs agricoles, etc.) 

 Droits d’auteurs (sur livres, CD, films, jeux, idées, etc.) 

 Propriété intellectuelle (brevet) sur des inventions, aussi minimes 
soient-elles. 

 Intérêts sur prêt que vous faites de votre argent. Par exemple : 

 Les obligations publiques qui sont des reconnaissances de dette 
du gouvernement (bons d’épargne à valeur nominale avec des 
intérêts appelés coupons). 

 Les reconnaissances de dette (privées). Nous verrons plus loin 
comment faire pour aider votre entourage en leur prêtant de 
l’argent tout en optimisant vos chances de revoir votre argent et… 
de conserver vos amis. 

 Les dividendes qui sont une part du bénéfice net que fait une 
entreprise à qui vous avez prêté de l’argent sous forme d’actions 
publiques et de fonds communs de placement (à la bourse) ou 
d’actions d’entreprises privées. 
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Schéma 5 

 Tout ce qui a, prend de la valeur et trouve facilement un débouché 
(or, argent, œuvres d’art, collection, etc.) 

Un Guerrier utilise toutes les armes à sa disposition : en finance, les 
deux grandes catégories d’armement sont l’immobilier et les valeurs 
mobilières. Il utilise les deux, pas seulement un domaine. Car, cela ne 
va jamais mal dans tous les secteurs en même temps. Dans chacun 
d’eux, il choisit ce qui l’attire, ce qui rejoint les valeurs de son chemin-
qui-a-du-cœur. Cependant, il garde en mémoire qu’un banquier prête 
assez facilement pour acheter de l’immobilier, mais fronce les sourcils 
s’il lui parle d’un emprunt pour acheter des actions ! 

Nous avons vu que l’indépendance financière, c’est avoir assez de 
Revenus passifs pour payer nos Dépenses de base. Qu’est-ce que sont 
les « dépenses de base » ? Ce ne sont pas nos folies sporadiques, 
mais les dépenses qui comprennent ce qui est suffisant au Guerrier 
pour vivre, tel que :  

Nourriture, logement, vêtement, 
savon, eau, électricité, communication 
(téléphone, Internet – un Guerrier 
n’utilise pas de TV, tout au plus une 
radio… avec ondes courtes. La TV est un 
outil de diversion – divertissement – 
destiné à vous dérouter du chemin de 
votre liberté), déplacements (essence et 
entretien du véhicule ou des tickets de 
transport en commun). C’est tout, un 
tout à la dimension spartiate, c’est-à-
dire sans plus, sans auto-apitoiement, 
sans auto-admiration ni auto-
contemplation. Il fait ses achats de 
façon impersonnelle, comme si c’était 
pour n’importe quel autre Guerrier.  

Pour certains, il y aura une addition supplémentaire que l’on 
nomme « dépenses pour enfants » dans la simulation financière. 
Curieusement, cette dépense peut varier énormément d’un enfant à 
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l’autre. Tous ont une tête un corps, deux bras et deux jambes (je le 
souhaite), mais leur coût mensuel est proportionnel, semble-t-il, aux 
revenus de leurs parents. 

Une des tâches principales d’un Guerrier est la maîtrise de ses 
émotions… et donc de ses dépenses. Les Dépenses de base sont un bon 
terrain d’entraînement. Chaque fois qu’il achète quelque chose pour 
lui, il se demande : « Est-ce vraiment indispensable ? » Cette question 
le maintient dans le nécessaire et lui évite les dépenses superflues. Il 
sait que les nombreux paiements de cartes de crédit et d’emprunt 
tuent sa liberté financière, ou bien la reportent à la Saint-Glinglin ! 

 

 

 

Un pas de plus. Afin de prendre conscience de : « par 
où passe votre argent », je vous invite à imprimer, recto 
verso, les feuilles du carnet « où passe mon argent » de la 
page 193H186H192H192H187H195H188H193H206H206H212H213H212H344 et lire le paragraphe sur ce sujet page 194H187H193H193H188H196H189H194H207H207H213H214H213H197.  

Vous pouvez aussi vous faire votre propre modèle, tant qu’il reste 
très simple et se plie pour entrer dans votre portefeuille. Il doit en 
tomber chaque fois que vous avez à payer et vous rappeler ainsi de 
noter votre dépense. 

Il ne s’agit pas de faire un budget. Au contraire : dépensez 
exactement comme chaque mois. Vous voulez juste savoir où passe 
votre argent. Faites-le pendant un mois (vous n’êtes pas forcé de 
commencer le premier jour du mois). Vous aurez besoin de ce carnet 
(rempli…) pour les étapes suivantes de ce livre. Un mois, ça vous 
laisse le temps de poursuivre tranquillement votre lecture. 

Personnellement, je remplis mon carnet encore aujourd’hui (2011), 
et cela depuis 2002. 
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5E ÉTAPE : CHANGEZ DE PROGRAMMES 

INTÉRIEURS 

Nous sommes venus sur Terre avec une « mission » (3e étape) 
perturbée par notre passé qui nous manipule (2e étape). La liberté 
financière, qui nous fait conjuguer richesse et conscience vers la 
suffisance (4e étape) nous permet, par des revenus passifs, de combler 
nos Dépenses de base et d’avoir du temps. Comment notre passé 
perturbe-t-il nos intentions ? Il utilise nos pensées automatiques, le 
pensant qui pense en nous. Le processus d’éducation de tout être 
humain, à un moment donné de son évolution, passe par la maîtrise 
de ces pensées en commençant par prendre du recul et utiliser la 
partie consciente de notre cocher, le Penseur. Regardons un peu le 
fonctionnement de ce pensionnaire que nous logeons dans notre 
cerveau. Cette étape sera brève, car elle est assez longue... pour un 
autre livre20F20F20F20F20F

21. Quelles sont donc nos pensées concernant l’argent et les 
finances ? 

C’est dans la tête que ça se passe 

CHANGER DE PENSÉES 
Si nous n’avons pas déjà les résultats que nous souhaitons obtenir 

dans nos finances, notre vie amoureuse ou tout autre domaine, que 
penseriez-vous de tenter votre chance en essayant quelque chose de 
différent ? Einstein, disait : « La folie, c’est se comporter de la même 
manière et s’attendre à un résultat différent. » 

Nous sommes le résultat de ce que nous pensons. Ainsi, la pauvreté 
n’est pas une question d’argent, mais un état d’esprit. Nous pouvons 
être riches et sans le sou (un état temporaire) ou être pauvres avec un 
revenu salarial de 100 000 $ et plus par an. Et si votre cocher pense 
encore que dans ce dernier cas vous seriez quelqu’un de riche, il vous 
trompe. Examinez un peu les pensées ci-dessous pour voir si quelques 

                                       
21 Le Guerrier intérieur et l’art du Magicien blanc 
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unes de la colonne de gauche n’auraient pas pris pension dans une 
partie de votre cerveau. Ce tableau est inspiré du livre « Père riche, 
père pauvre » de Robert Kiyosaki et adapté à la conscience du 
Guerrier intérieur. 

 

Pensées pauvres Pensées riches 

Je ne suis pas intéressé par l’argent. 
« Moi non plus, mais mon épicier, mon 
garagiste, mon docteur, mon propriétaire et 
le gouvernement. Oui ! C’est pour cela que 
j’en veux, pour leur en donner. » 

L’argent est un pouvoir ET l’éducation 
financière est un pouvoir encore bien 
plus grand. 

Je travaille pour de l’argent. « Pauvre 
toi » 

L’argent travaille pour moi. « Et fais-le 
travailler fort. » 

L’argent est la racine de tous les maux. 
« L’argent ne fait pas le bonheur et le 
manque d’argent non plus. » 

Le manque d’argent est la racine de 
tous les maux. « La conscience et 
l’abondance  éloignent de tous les maux. » 

« Je ne serai jamais riche. » 

« Je suis né pour un petit pain. » 

« À la base de toute grande fortune, il y 
a une grande escroquerie. » 

Il existe une énorme différence entre 
être pauvre et être sans le sou. 
Être pauvre est un état d’esprit, 
souvent pour toute la vie ; être sans le 
sou, c’est temporaire. « La pauvreté est 
un état d’esprit, une conscience de manque. 
Ça n’est pas une situation financière. 

Je ne peux pas me permettre d’acheter 
cela. « Cette pensée arrête toute action. 
Avec « comment ? », mon cerveau se met 
immédiatement en route. » 

Comment puis-je me permettre 
d’acheter cela ? 

La raison pour laquelle je ne suis pas 
riche, c’est que vous êtes là, les 
enfants. « Qui veut faire quelque chose 
trouve un moyen, qui ne veut rien faire 
trouve une excuse. » 

La raison pour laquelle je dois devenir 
riche, c’est que vous êtes là, les 
enfants. 

Je suis professeur et les professeurs ne 
s’occupent pas de devenir riches. Seul 
l’enseignement importe. 

J’exerce ce métier et j’apprends aussi 
comment devenir riche. 

Tableau 3 d'après le livre « Père riche, père pauvre » de R. Kiyosaki 
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CHANGER D’ÉDUCATION 
À l’école vous rêviez peut-être de changer le monde en regardant par 

la fenêtre avec un soupir. Vous vouliez en fait changer le système 
d’éducation, et je suis d’accord avec vous. Ce n’est pas d’un autre 
système économique dont nous avons besoins, car il y a des riches et 
des pauvres dans tous les systèmes. Peut-être n’y a-t-il rien d’autre de 
plus important à mes yeux que ce changement de système 
d’éducation. 

Afin de parer au plus pressé en ce qui concerne l’éducation 
financière des jeunes, une partie de la 10e étape vous donnera des 
orientations pour vos enfants ou des jeunes proches de vous. 

Voici quand même un aperçu, toujours du point de vue des finances, 
de la mutation que nous devons opérer pour passer d’une attitude de 
dépendance (l’individu fauché) à l’indépendance, en faisant germer 
l’entrepreneuriat et le principe de Responsabilité-attraction-création 
que nous avons vue p. 195H208H208H214H215H214H61. 

 
 L’individu fauché L’investisseur de la 

classe moyenne qui 
réussit 

Le Guerrier riche et 
conscient 

1. Occupation Employé Employé et travailleur 
autonome 

Propriétaire d’entreprise et 
investisseur selon ses valeurs 

2. Éducation Diplôme secondaire ou 
collégial 

Attache de la valeur à 
l’éducation ; assiste à des 
séminaires sur 
l’investissement 

Apprentissage « sur le tas », 
souvent acquis auprès des pairs 
ou de façon autodidacte. 

3. Principal 
objectif financier 

Survivre jusqu’au 
prochain chèque de paie 

Acquérir une valeur nette 
significative entre 55-65 
ans 

Liberté responsable 

4. Revenus visés Un salaire Valeur nette M.B.A. (Marge brute 
d’Autofinancement) élevée 

5. M.B.A. = ? « Combien ai-je dans mon 
portefeuille ? » 

Il comprend la valeur de 
la M.B.A. 

Il sait que la M.B.A. est le 
fondement de toute prospérité 

6. Définition d’un 
actif 

Six bouteilles de bière 
dans le réfrigérateur 

Tout ce qui a une valeur 
sur le marché 

Tout ce qui génère une M.B.A. 
positive en harmonie avec ses 
valeurs 

7. Maison Aimerait en posséder une C’est son actif le plus 
important 

Sa maison est un élément de 
passif, que payent les revenus de 
son actif. 
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 L’individu fauché L’investisseur de la 
classe moyenne qui 

réussit 

Le Guerrier riche et 
conscient 

8. Instrument de 
placement 

Le gouvernement, 
« pension de l’État » et 
Loterie 

Fonds mutuels, valeurs 
vedettes, immobilier 
(condos, maison 
duplex.), des 
investissements créés par 
d’autres 

Actions : Émission initiale 
d’action ; immobilier : 
investisseur et actionnaire clé ; 
projets d’entreprises 
d’envergure qui rejoint son cœur. 

9. Système 
d’investissement 

L’espoir Moyenne d’achat, 

« tuyaux » du collègue. 

Il crée le sien ou modifie celui 
des autres ; il est souvent 
informé par des pairs 

10. Taux de 
rendement 
escompté 

Devenir riche rapidement 12 % à 30 % 50 % à 500 % +++ 

11. Risque Ne sais pas comment 
l’évaluer 

Il accepte un risque 
modéré 

Investissements très peu ou peu 
risqués 

12. Ce qui 
fonctionne 

Si ça ne fonctionne pas, il 
s’entête quand même. 

Il apprend ce qui 
fonctionne et s’y tient 

Il continue à apprendre sans 
cesse, crée et innove 

13. Horizon 
financier 
prévisionnel21F21F21F21F21F21F

22 

Prochain chèque de paie Long terme Adapté à chaque but ou 
investissement 

14. Immobilier Aimerait bien en avoir Achète et garde ! Attend 
que cela prenne de la 
valeur 

« Vous faites de l’argent lorsque 
vous achetez, et non lorsque vous 
vendez. » 

15. Ressource la 
plus précieuse 

Chèque de paie Investissement Temps 

16. Pourquoi 
travailler ? 

En prévision du Week-
end 

Pour investir 10 à 20 % 
de ses revenus 

L’argent est à son service et il n’a 
pas à travailler 

17. Conseillers Amis fauchés de la famille Planificateur financier, 
comptable 

Lui-même, ses pairs, conseillers 
et choix éclairés de 
professionnels 

18. Ressources Télévision Livre de motivation et de 
succès comme « Le 
barbier riche » 

Des livres sur les finances et la 
« simulation financière Riche & 
Conscient™ » 

19. Indicateur clé Compte d’épargne 
contenant 100 $ 

Valeur nette d’un million. Revenus sans exploitation active 
excédant les dépenses 

20. Questions et 
réponses 

Ne fait pas réellement la 
différence 

Pose les questions et 
cherche des réponses 
justes 

Sait qu’il y a plusieurs réponses 
possibles 

21. Délégation « Personne ne peut faire 
mieux que moi » 

« Vous pouvez déléguer 
ce que vous ne savez pas 
faire » 

« Si vous n’en connaissez pas les 
fondements, vous pouvez vous 
faire massacrer » 

Tableau 4 : d’après Alan Jacques, consultant canadien en coaching sur la prospérité. 

                                       
22 Limite de temps dans l'avenir jusqu'à laquelle on espère que la prévision est valable. 
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Ce changement de paradigme éducatif passe aussi par une 
modification de nos pensées vis-à-vis de l’éducation. 

Éducation pauvre Éducation riche 

« Étudie avec ardeur afin de pouvoir 
travailler pour une bonne entreprise ». 

« Étudie avec ardeur afin de trouver 
une bonne affaire à acheter ou à 
créer. » « Occupez-vous de vos affaires. »  

« On ne parle pas d’argent et d’affaires 
à table. » « Partagez ce que vous vivez, les 
bons coups, et les moins bons. C’est par 
l’exemple quotidien que l’on enseigne. » 

L’éducation financière se transmet aux 
enfants durant les repas familiaux. 

« Les riches ne partagent pas leurs 
connaissances. » « Les riches partagent 
leur savoir sur l’argent à ceux qui s’y 
intéressent. N’est-ce pas ce que vous faites  
avec ce qui vous passionne dans la vie ? » 

Les pauvres ne s’intéressent pas à 
l’argent. Ils en ont peur et le méprisent. 
« Ne donne pas des perles aux 
pourceaux. » 

« Quand il s’agit d’argent, ne joue pas 
avec le feu, ne prend pas de risques. » 

« Apprends à gérer les risques » « Gérer 
le risque c’est avant tout le connaître : N’allez 
pas dans des investissements que vous n’avez 
pas appris à connaître. » 

« Notre maison est notre 
investissement le plus important, notre 
plus grand actif. » « Oui, votre maison est 
un actif pour votre banquier ou pour vous si 
vous l’avez vendu et que l’argent est sur votre 
compte. Mais ce n’est plus une maison, c’est 
une épargne. » 

« Ma maison est un passif, et si votre 
maison est votre investissement le plus 
important, vous êtes financièrement à 
risque. » 

« Les avantages sociaux et les régimes 
de retraite du gouvernement 
garantissent une bonne retraite » 

« La liberté n’existe pas sans 
compétences et sans liberté financière. 
La dépendance à des prestations, c’est 
de l’esclavage. » « Être libre 
financièrement ne veut pas toujours dire 
avoir beaucoup d’argent : un Yogi, en Inde, 
est libre financièrement, pour un style de vie 
qu’il a choisi. » 

Tableau 5 : d’après le livre « Père riche, père pauvre » de R. Kiyosaki 
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Schéma 6 

Attention aux apparences… Les lignes semblent 
tordues. Pourtant elles sont strictement parallèles. 

 

ATTENTION AUX APPARENCES 
La plus haute fonction du cocher est de réaliser la vision de 

l’Intelligence dans le cœur. Encore faut-il que le mental ait une 
représentation claire de cette vision élevée et qu’il crée (oui, le mental 
est créateur) ou manifeste l’argent nécessaire. Face à l’argent plus que 
tout autre domaine (à part le sexe, ici aussi !), le cocher réagit selon 
ses perceptions et son éducation. Et il agit en fonction de ces 
données… trompeuses. Ainsi, nous ne voyons pas les finances d’un œil 
neutre, tel qu’elles sont, mais bien tels que nous sommes si nous 
pensons avec des pensées pauvres. Le monde des affaires et des 
finances pourrait paraître tout « croche » et bancal comme cet 
empilement de boites sur les planches du schéma 6. Comment 
pouvons-nous réussir financièrement avec une telle perception ? 

Sans philosopher aucunement, nos sens, nos impressions nous 
trompent. Ils abusent réellement notre mental. Pour vos finances 
personnelles, cela m’amène à vous annoncer deux nouvelles : une 
bonne et une mauvaise… 

Mauvaise : vos finances peuvent 
sembler bien se porter… et ne 
mener nulle part. 

Bonne : vos finances peuvent 
sembler pires qu’elles ne sont en 
réalité. 

Par exemple, ce n’est pas ce que 
vous gagnez par mois qui est 
important, mais ce que vous gardez 
(votre réalité à la fin du mois) si 

vous ne maîtrisez pas cela il ne vous sert à rien de gagner plus 
d’argent. Une autre façon de le dire est : vous ne devenez pas riches à 
votre emploi, vous devenez riches à la maison. Dans votre emploi vous 
gagnez votre argent, mais c’est à la maison que vous décidez ce que 
vous allez en faire. Et la principale différence entre les riches et les 
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Schéma 7 

pauvres (et la classe moyenne) c’est ce qu’ils font de leur argent au 
quotidien et dans leurs loisirs.  

Choisissez le bon motif ! 
La nécessité, le motif juste et la force magnétique, le plus 

souvent sous forme de désirs, sont les trois choses qui, consciemment 
ou non, attirent l’argent. Et il faut qu’elles se manifestent toutes à la 
fois.  

LA NÉCESSITÉ 
Elle n’est pas souvent réelle, bien qu’elle puisse être ressentie. C’est 

toute la subtile différence entre nos besoins et nos désirs ou envies. Tel 
est le mirage du monde moderne. L’ego veut toujours plus que ce qu’il 
a sans se demander s’il a réellement besoin de ce plus.  

Nos envies et désirs ne sont que des distorsions des besoins de 
chaque niveau de la pyramide de Maslow (voir p. 196H209H209H215H216H215H90) qui entraînent la 
surconsommation. 

Nous pouvons penser : « j’ai besoin de plus argent. » Et peut-être 
que 90 % des lecteurs de ce livre seraient d’accord. Mais en sommes-
nous absolument sûrs ? Que savons-nous de ce que nous réserve le 
moment suivant de notre vie ? Pouvons-nous être absolument sûr que 
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nous aurons besoin de plus argent (ou de tout autres choses) pour ce 
moment-là à venir ? Certainement pas, car un guerrier ne connaît pas 
le futur, une personne ordinaire encore moins. C’est notre peur d’un 
futur néfaste ou de rêves chimériques qui nous fait dire : « J’ai besoin 
de plus argent ». Et, si votre mental vous dit qu’il y a bien des gens qui 
ont besoin de plus d’argent pour avoir le minimum vital, remerciez-le 
de son commentaire et envoyez-le en vacances. Ce n’est certainement 
pas votre cas : vous ne lisez pas ce livre assis dans la rue en train de 
mendier, sans avoir mangé une seule miette depuis 3 jours. Et c’est à 
vous que s’adresse ce livre, pas à tous ces démunis qui veulent 
simplement manger. 

Un guerrier sait qu’il a l’argent qu’il a, ni plus ni moins. Et il n’y a 
pas un moment, pas un seul moment, où cela ne soit pas vrai, n’est-ce 
pas ? Maintenant, regardons-nous vivre avec cette pensée : « J’ai 
besoin de plus argent ». Imaginons-nous chez nous, ou bien au travail 
ou encore en faisant des courses… 

Lorsque nous croyons que nous avons besoin de plus argent que ce 
que nous avons, cela crée un stress, de la peur et de la frustration. 
Notre cheval panique, et ça n’est pas bon pour la santé. Fermons les 
yeux, et tournons notre attention vers notre corps physique. Ou 
ressentons-nous cette pensée : « J’ai besoin de plus argent » ? Où 
raisonne-t-elle dans notre corps ? En traquant cette sensation, nous 
pouvons souvent dénicher une tension, une oppression sourde dans 
notre poitrine. Cette sensation de manque d’argent nous étouffe petit à 
petit. 

Un Guerrier intérieur ne se dit pas : « J’ai besoin de plus argent ». Il 
vit en paix. Il sait qu’il a ce qu’il lui faut pour poursuivre son chemin, 
et que si plus d’argent est nécessaire, il sera là. De toute façon, il n’a 
pas plus d’argent que ce qu’il a. Donc, il considère la pensée opposée : 
« je n’ai pas besoin, à l’instant, de plus argent. » 

L’instant présent est le seul moment que nous vivons vraiment. Là 
aussi, il n’y a pas d’exception. Nous sommes toujours là où nous 
sommes à chaque moment de notre vie et ce moment, le voici, là, 
maintenant en lisant ces mots. Donc juste ici et maintenant, en ce 
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moment, avez-vous besoin de plus d’argent ? Vous êtes en train de lire, 
et vous vivez très bien ici et maintenant ! Vous êtes bien et vous n’avez 
pas besoin de plus argent. 

Lynne Twist 22F22F22F22F22F

23 nous invite encore plus loin dans cette réflexion : 
imaginez-vous maintenant, par une belle journée de printemps. Vous 
êtes chassé de votre maison parce que vous ne pouvez plus payer 
l’emprunt hypothécaire. Votre voiture a déjà été saisie, ainsi que vos 
biens, parce que vous ne pouviez plus régler vos factures. Vous êtes 
bien en train de faire une faillite personnelle. Vous ne rêvez pas ! 

Fermez les yeux (non pas tout de suite, lisez la suite de ce 
paragraphe avant de les fermer !) et imaginez-vous ainsi dehors, sur le 
trottoir, regardant ce qui a été votre maison. Regardez où vous êtes 
assis. Oui, vous avez les pieds dans le caniveau et le moral aussi. 
Demandez-vous : « Ai-je besoin de plus argent ici, en ce moment 
précis ? Est-ce que je vais bien ? » Oui. Le temps est beau, il ne pleut 
pas et votre ex-maison est là, devant vous. Pouvez-vous sentir le 
soulagement de ne plus avoir à payer d’emprunt hypothécaire ? Vous 
le désiriez depuis si longtemps. Vous allez enfin pouvoir faire de 
l’exercice et marcher, car vous n’avez plus de voiture. Ressentez-vous 
de la gratitude pour cette opportunité de faire de l’exercice ? 

Sérieusement, qui seriez-vous sans toutes les épreuves que vous avez 
traversées dans l’aventure de votre vie qui vous a mené ici, sur ce bout 
de trottoir ? Les cicatrices de votre passé sont imprimées dans vos 
corps physique, émotionnel et mental, mais la Terre vous soutient, le 
soleil brille, les fleurs poussent et vous n’avez rien fait pour obtenir 
tout cela. Un Guerrier est conscient de cette abondance gratuite et cela 
le conduit d’instants de grâce en instants de grâce, à chaque moment 
de sa vie. 

Avec ou sans argent, nous avons l’extraordinaire pouvoir de choisir 
ou non d’être heureux. La paix intérieure n’est pas une question 
d’argent. Elle provient de la distinction entre ce qui est vrai et ce qui 

                                       
23 op. cit., 
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ne l’est pas. Elle apparaît lorsque nous prenons du recul et faisons la 
différence entre l’interprétation de nos stimuli sensoriels, et la réalité. 

Mais si nous commençons à superposer l’ensemble de nos mémoires 
à cette réalité, alors nous replongeons dans la peur, et cela jusqu’à ce 
que nous mettions en doute nos perceptions. C’est si simple, n’est-ce 
pas ? Mais cela demande une attention permanente, du moins au 
début. Sans le pouvoir personnel que développe l’attitude du Guerrier, 
cette vigilance n’est guère possible.  

LE MOTIF 
Chez l’être humain ordinaire, la raison, ce qui nous pousse à agir, a 

été égoïste le plus souvent ou illusoire. Le motif juste prend sa source 
dans l’amour inconditionnel. Jusqu’à nos jours, la motivation visait, 
dans une proportion incommensurable, des choses matérielles qui 
n’étaient pas nécessaires ni à la santé ni au bonheur. Encore une fois, 
je ne parle pas des démunis de ce monde, mais du citoyen moyen des 
pays riches, ceux qui pourraient justement soutenir les démunis. Dans 
les meilleurs cas, le motif est mélangé. La vie nous invite maintenant à 
faire glisser le motif de la réussite dans les affaires et l’ambition de la 
personnalité, vers la maîtrise de ces impulsions vers l’aide à 
l’humanité dans son ensemble. Telle est la suite du sentier de 
l’évolution de ceux qui ont plus que le nécessaire… en terme de besoin. 
Pas d’envie. 

Le Guerrier sait que la peur est toujours un mauvais motif. Tous les 
autres sont bons, s’ils sont portés par le contraire de la peur, c’est-à-
dire l’Amour véritable, sans attente, sans intérêt. Comme cette 
manière d’agir sans intérêt est loin de la conception mercantile de la 
vie d’un être ordinaire ! 

LA FORCE D’ATTRACTION MAGNÉTIQUE 
Le motif et la pensée dirigée déterminent un pouvoir d’attraction 

magnétique chez tout individu ou groupe. L’utilisation de cette force 
combinée à l’éducation financière et sa mise en action mène à la 
liberté financière. Je traite en détail cette partie créatrice plus 



 

148 

intérieure, plus « magique », plus « secrète » dans le livre Guerrier 
intérieur, l’art du Magicien blanc (voir p. 197H210H210H216H217H216H390). 

Ce processus créatif de l’être humain, poursuivi pendant si 
longtemps avec des motivations erronées, a conduit à la désastreuse 
situation financière du monde actuel. L’argent n’est que la 
manifestation de l’énergie d’échange. Comme toutes les énergies, elle 
peut être utilisée de diverses manières, étant en elles-mêmes une force 
impersonnelle et aveugle. Et c’est vous, par votre pouvoir de choisir, 
qui décidez de son utilisation pour créer le monde de demain, notre 
monde, votre monde… 

 

 

 

 

Un pas de plus : 

La question n’est pas tant de savoir qui nous sommes, 
que de savoir comment nous nous perdons dans le fouillis 
matériel de nos vies pour passer à côté de qui nous 

sommes véritablement. Derrière chacune de ses actions, un Guerrier 
recherche constamment le motif afin de le ramener à de justes valeurs, 
celles qui augmentent sont capital intérieur. 

Si vous ne définissez pas votre motif, la société de surconsommation 
le fera pour vous par l’hypnose collective que nous subissons 
passivement. Pour nous retrouver, nous devons distinguer entre nos 
valeurs personnelles et les désirs que cette société nous suggère… avec 
insistance. 

Dans ce but, il est nécessaire que nos choix se basent sur notre 
véritable identité plutôt que sur des idées reçues. Pourquoi ? Parce que 
si vous ne savez pas qui vous êtes, et ce que vous êtes venu faire sur 
cette Terre, vous pouvez aller vers l’indépendance financière, devenir 
riche et parfaitement déprimé jusqu’à vous suicider parce que vous 
serez passé à côté de votre vie. Je vous invite ici à retrouver vos 



 

149 

propres valeurs, pas celles que la société tente, généralement avec 
succès, de vous imposer. 

Selon Milton Rokeach, professeur de psychologie à l’université de 
l’état du Michigan. « Une valeur est une croyance persistante qu’un 
mode spécifique de conduite ou un but de l’existence est 
personnellement ou socialement préférable à un autre. » Le Guerrier 
sait que ce ne sont que des croyances. Cependant, ils les utilisent 
comme ligne de conduite idéale pour suivre son chemin-qui-a-du-
coeur. Il se fait croire qu’elles justifient ses actions. 

Avoir des valeurs définies nous permet de prendre des décisions 
plus facilement et plus rapidement. Que ce soit pour accepter un 
partenaire de vie qui se présente ou décider d’un investissement à 
faire. Quelles sont les cinq valeurs essentielles qui orientent votre vie, 
prises ou non dans toutes les valeurs suivantes, par ordre décroissant :



 

150 

1.       

2.       

3.        

4.       

5.      
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Valeur 
principale 

Définitions générales Valeurs associées 

Accomplissement Succès personnel par la 
démonstration d’un 
développement et d’une 
utilisation des compétences 
selon les standards sociaux. 

Ambition 
Capacité 
81H81H83H84H84HCompétence 
Famille 
Performance 
Reconnaissance 
Réussite 

Aventure Vie remplie d’excitation, de 
nouveauté et de défis. 

Bravoure 
Curiosité 
Découverte 
Effort 
Excitation 
Imprévus 
Variété 
Volonté 

Maîtrise de sa 
destinée 

Indépendance de pensée et 
d’action. Découle du besoin 
d’explorer et de comprendre 
le monde en sentant mon 
contrôle sur des événements 
qui s’y produisent. 

Choix de ses propres buts 
Créativité 
Expertise 
Indépendance 
82H82H84H85H85HIndividualisme 
Liberté 
83H83H85H86H86HMaîtrise de soi 
Respect de soi 
Savoir 

Bienveillance 
universelle 

Compréhension, 
appréciation, tolérance et 
protection de tous les êtres 
humains et de la nature. 

Aider les autres 
Amitié 
84H84H86H87H87HDémocratie 
85H85H87H88H88HDignité 
86H86H88H89H89HEnseignement pour tous 
Équité 
Humanisme 
Justice 
Monde de beauté 
87H87H89H90H90HMulticulturalisme 
Paix dans le monde 
Protection de l’environnement 
88H88H90H91H91HSollicitude (souci d'autrui) 
89H89H91H92H92HTolérance (droit à la différence) 
Unité avec la nature 
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Conformité Restreindre ses 
comportements, habitudes,  
inclinations actions et envies 
pour ne pas nuire aux 
intérêts d’autrui, 
susceptibles de fâcher, de 
blesser ou de violer les 
attentes et les normes 
sociales. 

Civisme 
Discipline personnelle 
Honneur des parents et des 
personnes âgées 
Moralité 
Obédience 
Ordre 
Politesse 
Propreté 
Travail 

Élévation de 
conscience 

Préservation et amélioration 
de la relation avec moi-
même, les autres individus et 
l’intelligence universelle. 

Altruisme 
Amour mature (inconditionnel) 
Beauté 
Connaissance 
Honnêteté 
Humilité 
Intégrité 
Joie 
Loyauté 
Ouverture d’esprit 
Responsabilité 
Sagesse 
Sérénité 
Vérité 

Obéissance Respect, dévouement et 
acceptation des autorités, 
religions, culture 
traditionnelle,  coutumes, 
idées établies. 

Acceptation de ce qui est 
Dévotion 
Discrétion 
Effacement 
90H90H92H93H93HEngagement et fidélité 
91H91H93H94H94HFiabilité et honnêteté 
92H92H94H95H95HLoyauté 
Modération 
Respect de la tradition 

Plaisir Gratification sensuelle ou 
intellectuelle qui peuvent 
résulter ou non de la 
satisfaction de différents 
besoins physiques d’un 
individu. 

Appréciation de la vie 
Confort 
Harmonie 
Joie 
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Pouvoir Influence et contrôle sur les 
gens et les ressources. 

Argent 
Autorité 
Belle image publique 
Pouvoir social 
Reconnaissance sociale 
Richesse 

Sécurité Répondre en priorité au 
besoin physique de survie et 
éviter les menaces pour 
protéger son intégrité. 
Elle se caractérise par un 
désir de stabilité pour 
chaque individu, la société et 
les relations 
interpersonnelles. 

Ordre social 
Réciprocité de faveurs 
Santé 
Sécurité familiale 
Sécurité nationale 
Sentiment d’appartenance 

Tableau 6 : mes valeurs 

 

Personnellement, j’avais acheté l’image de l’homme roulant en 
BMW. C’était la voiture de luxe, sport, que je rêvais d’avoir… un jour. 
Et puis, un soir, je me suis retrouvé avec un des leaders d’un 
marketing de réseau qui me m’entraînait pour approcher des 
prospects. Entre deux clients, il me demanda quelle était la voiture de 
mes rêves. Je répondis « BMW ». Il me dit que pour nous motiver et 
rendre nos rêves réels, il fallait les toucher. Et il m’emmena chez un 
des plus gros concessionnaires BMW de Montréal. Nous sommes 
entrés et je me suis assis au volant d’une petite « BM ». Avec un 
reproche dans le regard, il m’a dit de voir grand. Je suis allé 
m’installer au volant d’un modèle de série cinq. Le prix, 106 000 $. 
Une bagatelle. J’étais assis, sur un siège en cuir (ça brûle et ça colle 
l’été, c’est glacé l’hiver – mais le siège est chauffant) derrière un 
volant, en tout point semblable à celui de ma Honda Accord. Et le 
vendeur me montre que chaque clé est spécifique d’un chauffeur. Si 
monsieur met la sienne dans la serrure, cela déclenche 
automatiquement tous ses réglages personnels : la hauteur et 
l’avancement du siège, les rétroviseurs, le chauffage, ses stations 
radios préférées, etc. Idem pour madame ou pour un troisième 
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chauffeur. Et puis, voulant m’en vendre davantage, il me dit que c’est 
une propulsion arrière et non une traction avant. Je n’aime pas les 
autos à propulsion arrière. Et là, d’un coup, je me suis rendu compte 
que je n’avais pas vérifié si mon rêve d’image BMW correspondait à 
mes valeurs pour un véhicule de transport. D’un coup, il a disparu et 
je me suis senti heureux avec ma Honda. Si j’avais 106 000 $ de 
disponible, je les investirais dans la Fondation Réussite Éducative 
Corsaro, pas dans une auto. 

Et vous ? Faites-vous bien la différence entre vos désirs et vos 
besoins ? Pour cela, utilisez la pyramide des envies dans ce chapitre et 
demandez-vous « Quels désirs est-ce que j’ai pour chacun des niveaux 
de la pyramide ? » Regardez ensuite si ce désir réalisé vous apportera 
vraiment le bonheur. 
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6E ÉTAPE : RECONNAÎTRE L’HÉRITAGE QUE 

NOUS OFFRE NOTRE MONDE 

Nous sommes proches de pouvoir élaborer notre stratégie de 
Guerrier dans nos finances personnelles : nous avons cerné le 
champ de bataille (passer de l’analphabétisme à l’intelligence 
financière), nous avons vu notre fonctionnement humain et les 
modifications à apporter à notre système de pensées en rapport 
avec l’argent. 

Maintenant, soyons honnêtes : la plupart des gens choisissent de 
ne pas être riches, car cela représente pour eux beaucoup trop de 
tracas. Et puis ce n’est peut-être pas un sujet que leur vie leur 
présente à étudier. Mais plutôt que de vivre en paix avec ce qu’ils 
ont, ils inventent des excuses. Ils feraient mieux de reconnaître 
que, sans l’influence sociale, ils ne désireraient pas forcément être 
riches. En revanche, nous aspirons à la paix, à l’harmonie autour 
de nous, aux contacts chaleureux avec nos proches. Si cela 
n’implique pas une fortune, cette présence demande de notre 
temps. Et notre époque nous montre que « le temps, c’est de 
l’argent ». Nous n’en sortons pas, il y a de la monnaie dans 
l’équation. 

Heureusement, l’ère industrielle a transformé un monde de 
pénurie en une caverne d'Ali Baba. Malheureusement, nous 
n'avons pas eu la maturité pour utiliser sagement ces richesses. 
Réussirons-nous, dans notre course à l’argent, à retrouver le 
temps de vivre ? Regardons les qualités de notre société 
matérialiste… en transformation, au-delà des multiples défauts 
que nous lui reconnaissons. 

Des échanges sans précédent 
« Je pense que nous sentons tous que nous approchons de la fin 

d’une époque. […] Les efforts actuellement déployés par l’élite 
politique à régler la crise à ce niveau [économique] ne feront que 
révéler ses dimensions plus profondes. En fait, cette crise est plus 
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fondamentale, elle découle de la nature même de l’argent et de la 
propriété dans le monde d’aujourd’hui. Elle persistera et 
continuera de s’intensifier jusqu’à ce que l’argent lui-même soit 
transformé. Une façon de faire, vieille de quelques siècles, en est à 
ses derniers soubresauts. » Charles Eisenstein, auteur de « The 
Ascent of Humanity » 

Pour le Guerrier, voilà une première bénédiction : nous arrivons 
en phase terminale d’un système usé et mourant. Les crises et 
l’effondrement final des doctrines économiques sont inhérents à la 
conception que nous avons de l’argent. L’argent cherche l’intérêt, 
génère de l’intérêt et est créé par les intérêts. Nous en parlerons 
dans quelques pages. 

Alors que faire ? Ce système est en train de s’effondrer. Comme 
la nature à horreur du vide, le Guerrier sait qu’un autre système 
plus juste (bien que certainement encore imparfait) va le 
remplacer. Dans les nouvelles « règles » qui seront établies, ce 
sont les mêmes personnes qui tireront leur épingle du jeu et les 
mêmes qui resteront esclaves de leurs finances. La différence entre 
les deux ? L’éducation financière. La question de la pauvreté (où 
qu’elle soit, dans des pays « émergeant » ou des pays 
« immergeant » en train de sombrer) est une question 
d’éducation, pas d’argent. Le meilleur système financier qui puisse 
s’installer est un système d’éducation ! 

Après le troc, nous avons utilisé les métaux, puis le papier et 
l’argent électronique. Cette évolution, avec celles des 
communications et des transports, a rendu les échanges de plus en 
plus faciles. Réjouissons-nous et allons un peu plus loin 
maintenant pour appliquer notre plus haute conscience au 
contenu de ces échanges. 

Le monde moderne est extraordinaire par la quantité de choix 
qu’ils nous offrent. À chaque fois qu’une nouvelle technologie se 
développe, cela se transforme en une industrie, un secteur 
d’activité humaine où nous pouvons employer notre génie. La 
découverte de l’avion a développé l’aéronautique. Celle du 
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microprocesseur, l’informatique. Et cela continue avec les 
nanotechnologies et d’autres découvertes à venir. Mais rappelez-
vous ces deux axiomes que nous avons vus dès le commencement 
de ce livre : l’axiome du revers : tout ce qui a une face a un dos. 
Et l’axiome de l’équilibre : plus grand et plus large est la face, 
plus grand et plus large est le dos. 

Plus la technologie est grande et plus l’inconvénient peut l’être 
aussi. Nous vivons dans une société ou trop de choix tue le choix 
(Yang à l’extrême devient Yin). Hypnotisés par la multitude et la 
variété, nous choisissons la couleur et des accessoires sans nous 
être arrêté un instant sur la finalité : est-ce que cet objet me 
conduit vers la paix intérieure et un état d’être heureux sans 
raison ? Cette surabondance nous hypnotise par trop de 
distraction, de la dispersion et toujours une fuite d’énergie. Une 
perte telle, que bien souvent nous nous sentons vidés, au sens le 
plus littéral. 

De la multitude extérieure à l’unité intérieure 
Voilà un autre cadeau de notre société : cette profusion d’activité 

humaine a aussi entraîné une complexification des 
administrations et des gouvernements. Le droit, particulièrement 
fiscal, est une véritable jungle qui s’applique différemment selon 
que nous sommes employés, travailleurs autonomes, propriétaires 
d’entreprises ou investisseurs. Un Guerrier sait que les taxes et les 
impôts représentent la part la plus importante des dépenses d’un 
être humain au cours de sa vie. Il a compris que les employés et les 
travailleurs autonomes sont ceux qui paient plus que leur juste 
part de ces taxes. D’un point de vue macro-économique, il en sera 
toujours ainsi tant que le système d’argent-dette ne changera pas. 
Car ce sont les propriétaires d’entreprises qui créent des emplois, 
les investisseurs qui financent le développement et les travailleurs 
qui se vendent pour produire. Les syndicats ne faisant que sceller 
le tout dans un rapport « acceptable ». Alors, pour améliorer les 
choses vers une plus grande justice sociale, nous n’avons rien 
trouvé de mieux que de rajouter les chaînes d’une tyrannie 
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administrative et fiscale pesante, inefficace par sa taille 
dinosauresque et un appétit à sa dimension. Ce n’est pas très 
brillant ! 

Cependant, Le Guerrier ne baisse pas les bras. Il y a des 
solutions. Mais quelles que soient leurs formes, elles ne seront 
efficaces qu’avec un changement de conscience, un changement de 
perception de notre monde, un changement à l’intérieur de 
chacun d’entre nous. Cette affirmation a une dramatique 
conséquence : cela vous inclut avec vos finances personnelles. Ici, 
pas d’excuses possible, vous avez tout le pouvoir. 

Aujourd’hui, que nous soyons employés, travailleurs autonomes, 
ou propriétaires d’entreprises nous nous devons d’être 
investisseurs pour contribuer par nous-mêmes au développement 
économique de notre monde. Nous ne pouvons plus nous attendre 
à ce que le gouvernement s’en occupe. Recherche du pouvoir en 
avant, manipulation et pression en arrière, les structures actuelles 
ont prouvé leur incompétence. Et nous ne pouvons plus nous 
attendre à ce que notre employeur soit responsable de notre 
« indépendance financière de vieillesse », qu’on appelle la retraite. 
Le principe de responsabilité-attraction-création que nous avons 
vu p.198H191H197H197H192H200H193H198H211H211H217H218H217H61 s’applique évidemment ici aussi. Et cela, quel que soit 
l’argent que nous avons. Ce n’est pas le montant qui est important, 
mais le développement de notre capacité à gérer ce montant. 
Quand nous saurons gérer nos petites finances personnelles, 
l’univers nous apportera des sommes plus importantes. La 
pensée : « Quand j’aurai de l’argent, j’apprendrai à m’en occuper » 
était celle des 95 % des gens qui ont perdu leurs millions de dollars 
gagnés à la loterie. Développez votre conscience et votre habileté à 
gérer. C’est le meilleur moyen de changer le monde que je 
connaisse. 

L’évolution de l’être humain est l’évolution de sa 
conscience 

La situation chaotique de notre Terre nous réveille. Voilà une 
autre bonne nouvelle. D’accord, certains dorment plus durs que 
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d’autres et leur réveil risque d’être brutal ! Car l’histoire nous 
enseigne que, faute de traduire les finances en conscience, l’être 
humain ordinaire les traduit en profit et en pouvoir. Et le pouvoir 
et le profit engendrent eux-mêmes les sources de leur destruction. 
Nous sommes tous sur la même planète. Voulons-nous faire notre 
possible pour qu’elle redevienne saine là où elle ne l’est plus ? 

La conscience est sans commune mesure plus importante que la 
richesse... l’homme ordinaire a souvent besoin d’expériences 
difficiles pour s’en convaincre, comme la pauvreté et le 
dénuement, afin de rétablir un sens des vraies valeurs dans sa vie. 

Le merveilleux dans les finances, c’est qu’avec peu ou pas 
d’argent, vous pouvez évoluer, vous en sortir et être heureux. Car 
ce n’est pas le montant d’argent que vous gérez qui est important, 
mais de gérer ce que vous avez à gérer. La vie passionnante d’un 
Guerrier ne dépend pas du montant d’argent qu’il a, mais des 
gestes qu’il pose. La vôtre peut être aussi excitante… si vous en 
posez ! 

Lorsque notre vie intérieure est tournée vers l’Intelligence dans 
le cœur, alors les forces subtiles d’échange s’écoulent à travers 
nous et produisent ce qui nous est nécessaire. Cela n’empêche pas 
toujours la maladie, ni ne procure pas forcément le succès 
financier ; mais cette orientation se traduit par un 
désintéressement et une sagesse consacrée à l’éducation et au 
secours des autres. Alors, le Guerrier se sent profondément 
heureux. 

Souvent, la pauvreté et le dénuement peuvent rétablir un sens 
des valeurs perdues et tournent notre regard vers notre cœur pour 
y trouver la compassion. N’est-ce pas ce que nous cherchons et 
que nous ne voulons pas voir ? En orientant notre vie 
volontairement vers l’Intelligence dans le cœur, nous nous plaçons 
dans l’attitude juste pour recevoir… ce dont nous avons réellement 
besoin pour avancer vers le bonheur. L’argent peut en faire partie. 

Pour beaucoup, la richesse et une santé parfaite seraient un 
désastre intérieur. C’est l’insatisfaction qui pousse constamment 
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l’humain ordinaire vers des sommets toujours plus hauts 
d’accomplissement. Le bien-être physique est souvent un frein à 
une telle aspiration. Encombrée par les possessions et anesthésiée 
par la sensation trompeuse du confort, la volonté s’affaiblit. 
Prisonniers du bien-être, nous nous enfonçons dans l’apathie, 
oublions nos rêves intuitifs d’adolescent et évitons les luttes et les 
épreuves qui trempent la lame acérée de l’aspiration au bonheur 
véritable. Voilà pourquoi les qualités de vision, de courage et de 
non-attachement, sont si importantes pour le Guerrier intérieur. 
Entre « rien » et « trop », il ne trouve ce qui est « juste assez » 
pour être heureux, sans raison, et servir… sans « passion23F23F23F23F23F23F

24 ». 
Voilà ce que notre époque nous permet d’explorer. Ne vous gênez 
pas. Allez-y ! 

Enrichissement de la pensée. 
Depuis plus d’un siècle déjà, la pensée philosophique orientale 

influence notre monde occidental. Les penseurs occidentaux 
façonnent leurs idées sous cette influence. Par l’analyse, la 
corrélation et la synthèse, la pensée se développe et le mental 
abstrait peut s’unir ou mental concret. Instinct, intellect et 
intuition rencontrent des conditions de coordination intelligente. 
Le physique et le méta-physique se rejoignent doucement. La 
science, cette chercheuse de vérité, est souvent bien plus 
spirituelle que la religion cachotière de vérité. L’humanité 
consciente commence à prendre sa place entre le ciel et la terre. 
L’instinct la relie au monde animal, l’intellect la met en relation 
avec son prochain, l’intuition lui révèle le supramental. 

Cette pensée orientale glisse des philosophes vers les 
psychologues, qui travaillent selon l’injonction du temple de 
Delphes : « Homme, connais-toi toi-même ». L’époque actuelle est 
une pépinière pour croissance personnelle accélérée. N’est-ce pas 
merveilleux ? Pour réaliser cette union de pensées occidentale et 
orientale, un troisième groupe bien différent en 
                                       
24 Passionare = souffrir 
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apparence intervient : celui des financiers, gardiens des moyens 
matériels qui permettent à l’homme de vivre sur le plan physique. 
Il est certainement peu commun d’associer psychologues et 
financiers. Pourtant, malgré leurs différences, du point de vue de 
l’humanité globale, ces deux groupes travaillent ensemble : les 
psychologues démontent les mécanismes de la conscience pour 
trouver le but apparent ou caché de son être. Les financiers, eux, 
gouvernent ce que l’être humain moderne considère comme 
indispensable à son existence. Malheureusement, ils constituaient 
une dictature sur les moyens d’échange, le commerce et les 
relations. Mais cela change maintenant par nécessité, par asphyxie 
en même temps que les besoins humains gravissent les échelons 
de la pyramide de Maslow.  

Toute cette mouvance de l’humanité est la somme de nos 
mouvances individuelles. « Connais-toi toi-même » est notre but à 
tous et nous le recherchons, pour être heureux, en utilisant tous 
les moyens à notre portée. Mais voilà, « tous les moyens » ne sont 
pas adéquats pour une telle recherche et aucune « bonne fin » ne 
peut justifier de mauvais moyens pour atteindre cette fin. 

La fin et les moyens 

Lanza Del Vasto (disciple de Mohandas Gandhi) pose, dans cet 
extrait, la question que le monde moderne (gouvernement et 
individus) évite en permanence avec grande virtuosité : nous 
développons toute sorte de moyens, mais dans quel but et 
pourquoi ? 

Notre société agit actuellement comme si une expansion 
illimitée dans la production industrielle était possible, comme si 
le bonheur se calculait en « produit national brut » et en 
expansion économique, comme si l’ultime valeur était l’efficacité. 

Avez-vous déjà remarqué à quel point l’efficacité est un terme 
qui produit sur nos contemporains un effet magique et 
fascinant ? 
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L’efficacité, c’est la valeur d’un moyen, abstraction faite de la 
valeur de sa fin. Ainsi la technique, l’économie, la stratégie, la 
politique, la science sont bonnes à toutes fins utiles. 

La technique est efficace à produire toutes sortes d’objets, 
abstraction faite de la nature des objets et de l’usage qu’on en 
fera, car ils peuvent être indifféremment des outils des armes, des 
poisons ou des remèdes et servir au bonheur ou à la mort. 

La technique est efficace à procurer l’accélération des 
transports, abstraction faite de la question s’il est bon de se 
précipiter sans savoir pourquoi, s’il est bon dans la précipitation 
générale d’abréger le temps. 

L’économie est efficace à augmenter les richesses, abstraction 
faite de la question si les richesses porte-bonheur ou corruptions 
et troubles. […] 

Mais demandons-nous si nous avons le droit de 
faire ces abstractions-là, si nous avons le droit de 
nous donner tout entier au développement des 
moyens, remettant à d’autres temps et à d’autres 
gens le soin de considérer les fins. 

Et l’on en vient à la formule trop célèbre : « la fin justifie les 
moyens » c’est-à-dire la justification des mauvais moyens par la 
bonne fin ; si la fin est juste, les moyens doivent l’être aussi. 

Gandhi enseigne que moyen et fin sont liés comme la graine et 
l’arbre. Et que la malice introduite dans les moyens se retrouvera 
nécessairement à la fin. 

Non, les bonnes causes ne justifient par les mauvais moyens, 
mais ce sont les mauvais moyens qui gâtent les meilleures causes. 

Malgré des signes parfois apocalyptiques transmis par nos 
médias d’information, nous sommes aujourd’hui dans les douleurs 
de l’accouchement d’une civilisation plus épanouissante que n’en a 
jamais connu le monde. Ce « nouvel âge » est déjà en train 
d’engendrer une humanité plus heureuse, qui verra la fin des 
différents nationaux et des distinctions de classe basées sur 

La fin est dans les 
moyens comme 
l’arbre est dans la 
graine.  

Gandhi 
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l’hérédité ou l’argent. Cette nouvelle ère garantira à tous une vie 
plus pleine et plus véritablement riche. 

Développer notre intelligence financière est un grand pas 
individuel pour soulager cet accouchement. L’indépendance 
financière augmente notre capacité d’adaptation en rapport avec 
l’argent afin d’en utiliser la plus grande partie possible vers notre 
but réel : se connaître soi-même et être heureux. Regardons 
maintenant comment l’argent a évolué jusqu’à aujourd’hui. 

Comprendre le fonctionnement de l’argent au 
XXIe siècle 

LA RÉALITÉ ÉCONOMIQUE DU MONDE A CHANGÉ 
Finis les études qui donnaient un bon diplôme pour un bon 

emploi à vie avec une montre en or pour finir une longue carrière 
avec la reconnaissance de nos collègues. Si vous êtes 
fonctionnaires, vous pouvez encore le croire pour quelque temps. 
Mais pas bien longtemps. La réalité du monde a changé. 
Aujourd’hui, la vie active se passe d’un emploi précaire à un autre, 
dans l’instabilité financière, bien souvent sans avantages sociaux 
pour les  travailleurs autonomes. Les grandes entreprises 
travaillent en sous-traitance, dans des contrats à la pièce qui 
entraînent la diminution des postes salariés permanents dans les 
grandes entreprises, ce qui augmente les licenciements et les 
mises à pied pour « restructuration » et « rationalisation ». Mais 
vous le savez déjà, n’est-ce pas ? Et depuis longtemps, même si 
cela ne vous a pas encore touché directement. Ce n’est pas 
vraiment une nouvelle douche froide. Pourtant, quelles mesures 
avez-vous prises pour faire face à ces changements ? 

La philosophie du monde et la pensée dans nos sociétés 
changent. Elles se modifient sous la poussée évolutionnaire de 
notre Terre. Oui, nous lui appartenons et suivons sa destinée aussi 
sûrement que nos cellules suivent la nôtre ! Cette poussée, les 
dirigeants de cette planète essaient de la suivre (parfois en veillant 
avant tout à leur intérêt personnel !). Ces changements ne sont pas 
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Schéma 8 

le résultat aléatoire de la somme des décisions de quelques chefs 
d’État, ni d’une conspiration pour l’asservissement des peuples de 
la Terre. Tout cela fait partie du processus pour nous réveiller. 

Nous avons vu que l’une de ces mutations majeures est le 
passage de la mentalité de victime à la mentalité d’être 
responsable et créateur de sa vie (voir page 199H192H198H198H193H201H194H199H212H212H218H219H218H61). Socialement, cela 
signifie qu’il nous faut maintenant passer de la prise en charge de 
l’individu par le système à la prise en charge de l’individu par lui-
même. La réalité n’est plus au paternalisme. S’occuper de ses 
affaires ne veut pas dire être égoïste, mais être mature et 
responsable de nos affaires pour ensuite pouvoir partager ces 
connaissances. C’est un service social urgent, particulièrement 
avec les plus démunis. 

DE L’ÈRE INDUSTRIELLE À L’ÈRE DE L’INFORMATION 
Chaque époque a eu son eldorado : le XVIIe siècle a connu les 

grandes découvertes et l’Eldorado s’appelait alors le Nouveau 
Monde et les Indes orientales. Le XVIIIe siècle a vu la naissance 
des bourses modernes et l’essor économique. Le XIXe siècle a 
donné naissance à la machine à vapeur. L’Eldorado est devenu le 

développement industriel et, sans une 
trace d’ambiguïté, c’est un triomphe. 
Nous produisons tellement que nous 
jetons abondamment. Le défi aujourd’hui 
n’est plus de produire, mais de récolter et 
redonner. 

Le XXe siècle a vu naître l’ère de 
l’information, et faire de l’argent est 
devenu plus simple que jamais grâce à 
Internet et aux communications 
modernes. Simple, mais pas facile et pas 
n’importe comment. Ainsi, j’entends 
souvent le terme « investir en bourse » 
comme quelque chose de mal, de risqué, 
de pas très éthique. La capitalisation des 
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épargnes des individus à la bourse (qui jadis étaient dans leur bas 
de laine et leur matelas) est ce qui a permis le développement 
matériel de notre société, abstraction faite de la conscience de ce 
que nous avons produit. 

Conscience, intégrité et éthique. Voilà ce qui est à développer. 
Non pas de supprimer la bourse. Comme le montre le schéma 8 
sur la situation mondiale de 2007, le problème est la création des 
produits dérivés et du marché des changes, sans rapport avec 
l’économie réelle, productive. Ces dérivés permettent de faire de 
l’argent sur des « paris » que telle ou telle compagnie va faire des 
profits. Ainsi, les actions boursières (51 000 milliards de dollars) 
ont une valeur d’un même ordre de grandeur que l’économie réelle 
(44 800 milliards). La crise économique de 2008 est une crise des 
produits dérivés et du papier commercial adossé à des actifs 
(PCAA)24F24F24F24F24F

25. C’est-à-dire du vent. 

Que nous réserve le XXIe siècle ? « Le XXIe siècle sera spirituel 
ou ne sera pas. » Non, ce n’est pas André Malraux qui l’a dit 25F25F25F25F25F

26, 
mais bien moi, du haut de mes 400 mètres d’altitude dans une 

                                       
25 L'opération consiste d'abord à regrouper dans une fiducie les actifs de différents 
prêteurs (hypothèques, prêts-bail auto, soldes de cartes de crédit, etc.). C’est le moyen, 
pour les préteurs (essentiellement les banques et sociétés de crédit) de se débarrasser 
des prêts « risqués ». Maintenant que vous savez ce qu’est réellement un actif, vous 
voyez en plus que l’auto ou les dettes de cartes de crédit n’en sont que des actifs 
comptable, pas de vrai actif d’investissement, et les hypothèques des maisons ne sont pas 
beaucoup mieux sauf si la maison prend beaucoup de valeur à court terme. 

Pour financer l'achat de ce « portefeuille d'actifs » bidons, la fiducie émet des titres de 
dettes à court terme (30 à 90 jours) que l’on nome papier commercial adossé à des actifs 
(PPAA) et qu’achètent des ignorants avides de profits faciles. 

Lorsqu'une émission arrive à échéance, d'autres investisseurs réinvestissent sauf si 
l’investisseur devient un peu plus intelligent et n’investit plus dans ces dettes camouflées 
en actifs. C’est la crise de 2008. 
26 "On m'a fait dire : « le XXIe siècle sera religieux ». Je n'ai jamais dit cela bien entendu, 
car je n'en sais rien. Ce que je dis est plus incertain. Je n'exclus pas la possibilité d'un 
évènement spirituel à l'échelle planétaire. » André Malraux, à Pierre Desgraupes, journal 
Le Point, 10 novembre 1975. 
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nature montagneuse inspirante, confirmé par ma propre 
expérience d’un demi-siècle d’observation. 

Nous vivons sur une terre d’abondance, avec des moyens de 
production extraordinaires et une conscience de pauvreté tout 
aussi extraordinaire ! Pourquoi ? Notre éducation financière, elle, 
n’a pas changé ! Elle est nulle, pire que jadis, et les finances sont 
sans intérêt pour 80 % des gens. Alors, comment nous éduquer 
sur un sujet aussi « émotionnel » que la richesse, l’argent et les 
finances ? Mieux encore, comment avoir du plaisir à le faire si ce 
n’est comme un Guerrier qui en fait une aventure dont il est le 
héros. 

LE SECRET DU POUVOIR DE L’ARGENT  
L’argent aussi a changé. Savez-vous comment naît l’argent ou 

est-ce que vous n’avez pas une idée claire sur le sujet ? Lorsque 
vous empruntez de l’argent à la banque, vous pensez peut-être que 
celle-ci vous prête les économies des autres épargnants, déposées 
dans ses coffres ? C’est ce qu’en personne ordinaire je pensais. 
Mais le Guerrier en moi, après recherche, a découvert une tout 
autre réalité. 

Pour vous reposer de façon instructive, je vous invite à lire 
maintenant la fable page 200H213H213H219HErreur ! Signet non défini. pour 
comprendre le fonctionnement de l’argent dans notre société et 
découvrir le plus merveilleux système de profit jamais inventé sur 
Terre dans lequel baignent les peuples endormis. Comme quoi 
l’humain a du génie ! 26F26F26F26F26F26F

27 L’argent que nous utilisons n’existe pas, 
tout simplement. Ou plutôt il ne repose sur aucune autre valeur 
que la confiance que nous lui accordons et n’est créé qu’à l’état de 
dette. Ainsi, la masse monétaire mondiale gonfle sans cesse pour 

                                       
27 Je vous invite à prendre conscience de la façon dont l’argent est créé en lisant la fable 
de « l’île des naufragés » page Erreur ! Signet non défini. ou sur le site web 
http://www.michaeljournal.org/ilenauf.htm. En complément d’information, vous 
pouvez aussi découvrir sur le site annexe du Guerrier intérieur le film « L’argent dette ». 
http://www.viiif.net/doc_argent_dette.html   
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payer des intérêts dont la valeur n’a pas été créée en billet de 
banque. Ainsi, une fausse pénurie est créée dans une vraie société 
d’abondance. Regardez autour de vous. Les magasins sont pleins 
et les poches des consommateurs vides. Heureusement, le crédit 
est là pour nous sauver ! 

La vie est mouvement, la vie est changement. Nous ne pouvons 
retenir son énergie. Tout bouge, rien 
n’est figé. Il en est ainsi des saisons, 
des cycles, des étapes d’évolution, des 
stades de croissance. L’argent, en tant que moyen, fait aussi parti 
de ce grand mouvement de vie et d’échange qui existe dans 
l’univers. Nous sommes en effet en échange constant avec les 
éléments de la nature (terre, eau, air, feu) ; même l’air que nous 
respirons se transforme dans nos poumons et, grâce aux arbres et 
à la végétation, il nous revient purifié. L’échange fait partie du 
courant de vie.  

L’argent n’a pas de pouvoir en lui-même. Voilà un petit jeu pour 
vous en convaincre. Je le faisais avec les participants dans les 
formations que je donnais : 

Je sortais une pièce d’un dollar de ma poche et je demandais : 
« Qui veut s’enrichir d’un dollar en me vendant quelque chose ? » 

Je répétais ma demande un peu plus fort pour réveiller ceux qui 
pouvaient somnoler – les nos finances ont un extraordinaire 
pouvoir soporifique ! — et, disons Christine, me proposait, par 
exemple, son crayon. Je le prenais et lui donnais la pièce d’un 
dollar. Puis je demandais : 

« Qui veut s’enrichir d’un dollar en vendant quelque chose à 
Christine ? » Daniel pouvait lui proposer sa bouteille d’eau et 
prenait la pièce d’un dollar... Si elle était d’accord. Sinon une autre 
personne faisait une proposition. 

« Qui veut améliorer ses finances d’un dollar en vendant 
quelque chose à Daniel ? » Céline pouvait alors proposer de lui 
vendre son cahier. 

L’argent qui dort est de 
l’argent mort. 
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Puis je continuais ainsi : « Céline, je te propose de te donner le 
secret du pouvoir de l’argent pour un dollar. Es-tu d’accord ? » La 
personne était bien sûre vivement intéressée ainsi que les autres 
participants et elle me redonnait le dollar que j’avais mis en 
circulation quelques minutes plus tôt.  

Ainsi, en très peu de temps, dans une classe fermée, aussi isolée 
que notre planète au milieu de l’espace, nous avions fait des 
échanges. Je m’étais enrichi d’un crayon, Christine d’une bouteille 
d’eau, Daniel d’un cahier et Céline du secret du pouvoir de 
l’argent. Et j’avais encore le même et unique dollar du début du 
jeu.  

« Le secret de l’argent n’est pas dans sa valeur, mais 
dans sa vitesse de circulation. » 

C’est la vitesse à laquelle il passe entre les gens qui lui donne ses 
facultés d’échange. Et aujourd’hui, l’argent circule à la vitesse de la 
lumière, ou pour être plus exact à la vitesse des électrons 
d’Internet et des communications électroniques.   

S’il n’est pas utilisé, l’argent est inutile. Les coffres de pièces d’or 
et d’argent des pirates ou des galions espagnols, enfouis dans les 
sables de la mer des Caraïbes n’ont aucune valeur tant que ces 
pièces ne sont pas mises en circulation. Cela nous permet de faire 
une autre constatation : 

Tout argent qui dort est de l’argent mort. 

De plus, l’argent actuel n’a qu’une valeur symbolique : une pièce 
d’un dollar canadien, en France, ne vaut rien si je veux l’échanger 
dans une banque (qui ne change que les billets des monnaies 
étrangères). Mais si je rencontre un collectionneur de pièces, il 
m’offrira peut-être un repas au restaurant en échange. La valeur 
de mon dollar vient de sérieusement augmenter.  

 

Un pas de plus : dressez la liste de tous les 
avantages matériels et les facilités financières que 
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vous avez et que vos parents ou grands-parents n’avaient pas « de 
leur temps ». 

Faites une liste d’au moins dix éléments avant de passer à l’étape 
suivante. 
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7E ÉTAPE : RENDRE NOS FINANCES 

PERSONNELLES EFFICACES 

Pour sortir de l’analphabétisme financier, le Guerrier intérieur 
s’entraîne à changer de point de vue, d’habitudes, et cesse de 
vouloir avoir raison. Son but n’est pas d’avoir de l’argent mais de 
suivre son chemin-qui-a-du-cœur. Pour cela, il fait la différence 
entre ses besoins et ses désirs, entre les intérêts de l’Intelligence 
dans son coeur et ceux de son ego.  

Alors, pour lui, richesse et conscience peuvent se marier dans la 
suffisance. Être millionnaire ne l’intéresse pas. Il sait que cela 

arrivera si c’est nécessaire pour son 
chemin-qui-a-du-cœur. Il vise 
simplement, par ses finances, à être 
libre de son temps et avoir les moyens 

de réaliser son dessein. L’essentiel de ses combats se passe dans sa 
tête afin de corriger ses pensées et son éducation pour dépasser 
ses propres limites, ses propres conditionnements vers la liberté. 
Et sans liberté financière, la vie est esclavage.  

Il sait aussi que l’époque actuelle le rend témoin du passage de 
l’ère industrielle à l’ère de l’information, période extraordinaire 
par ses possibilités qu’il utilise dans ses finances personnelles. 

Occupez-vous de vos affaires 
S’occuper de nos affaires ne signifie pas demander une 

augmentation de salaire. Dans la plupart des cas, le fait d’avoir 
plus d’argent ne résoudra pas nos problèmes. Pourquoi ? Parce 
qu’avec cet argent frais, un citoyen ordinaire s’offre un peu plus de 
plaisir ou de confort et s’endette davantage. Pour un Guerrier, ce 
n’est pas ce qu’il gagne qui est important, mais ce qu’il garde. Pour 
cela, il prend soin de ses finances comme du reste de sa vie. Alors, 
sur ces traces, occupons-nous de nos affaires… 

Vous ne pouvez être riches ET 
heureux qu’avec une 
conscience élevée. 
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… pas de celles de notre patron. « Mais il faut bien que 
je travaille ! » Oui, mais notre travail, s’il nous nourrit, assure 
une retraite dorée au président de l’entreprise et aux actionnaires. 
N’allez pas au boulot pour l’argent, même si vous l’appréciez (le 
boulot ou l’argent). Travaillez pour apprendre comment 
fonctionne une entreprise. Cherchez les tâches qui vous en font 
découvrir toujours plus. Observez la production, la comptabilité, 
la gestion, le service à la clientèle et celui des ressources humaines. 
Apprenez à… devenir patron et actionnaire (ne serait-ce qu’en 
commençant votre propre entreprise par un seul employé : vous !) 

… ni de celles du gouvernement. En augmentant notre 
salaire, nous augmentons essentiellement le montant des 
cotisations, taxes et impôts et nous travaillons pour le 
gouvernement surtout si nous changeons de barème fiscal. 

… ou de celles de notre banquier. Nous travaillons pour la 
banque et les compagnies de cartes de crédit par toutes les dettes 
que nous avons contractées. Je vous épargne la liste ; regardez-la 
sur vos relevés mensuels. 

Si vous aimez votre travail, continuez-le et apprenez à dépenser 
seulement 80 % de vos revenus (avant ou après impôt selon votre 
talent de Guerrier) et gardez le 20 % pour votre MBA afin 
d’acquérir des actifs. 

En s’occupant de ses affaires, un Guerrier peut devancer la date 
de sa retraite avec un revenu passif mensuel qui répond à ses 
besoins. En fait, le mot « retraite » n’existe pas pour lui. Il est 
seulement dans le vocabulaire des êtres ordinaires dont la vie 
morne, tuée par les habitudes, les routines et les 
conditionnements appelle une retraite de repos, antichambre de 
leur mort. Un Guerrier profite de l’indépendance financière pour 
pousser plus loin encore ses rêves de contribution à la planète. 
Dans sa vie personnelle, cela lui offre plus de possibilités pour 
payer des études à ses enfants, prendre soins financièrement de 
ses parents, si besoin. Il ne remet pas sa destinée financière dans 
les mains des gouvernements, et l’actualité lui donne raison. Alors, 
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occupons-nous de nos affaires et ça commence par… le début : 
faire le point dans nos finances. 

DRESSEZ NOS ÉTATS FINANCIERS PERSONNELS 
La plupart des adultes ordinaires qui terminent leurs études 

n’ont aucune idée de ce que sont des états financiers. C’est un 
sérieux problème dans une société matérialiste ! 

Nos états financiers personnels sont notre bulletin scolaire 
d’adulte. En comprenant leur 
fonctionnement, nous acquérons la 
confiance, le contrôle et la capacité de 
corriger nos habitudes en finances pour 
aller vers la liberté financière. 

Faire le bilan de ses forces et de ses faiblesses est la première 
action que pose un Guerrier avant de s’engager dans un combat 
concernant l’argent. Un marin ne part pas en mer sans avoir 
inspecté son bateau, un pilote de ligne ne décolle pas avant d’avoir 
passé en revue plusieurs check-lists. Il est temps de vous 
familiariser avec votre tableau de bord financier. 

 

Un pas de plus : pour commencer, allez 
photocopier la page 201H214H214H220H220H219H342. C’est votre tableau de bord 
financier. Gardez l’original pour en faire d’autres 
copies. Dès maintenant, photocopiez aussi les pages 
du carnet mensuel « Où passe mon argent ? » page 

202H215H215H221H221H220H344. Puis inscrivez dans votre agenda que le premier du mois 
suivant vous allez y noter toutes les dépenses que vous faites (pour 
les détails voir page 203H216H216H222H222H221H197). Faites-le dès maintenant, surtout si le 
premier du mois et proche 27F27F27F

28. Si c’était il y a quelques jours et que 
vous vous souvenez des dépenses que vous avez faites, profitez-en 

                                       
28 Vous retrouverez ces fichiers (mot de passe : « abondance ») et bien plus en vous 
inscrivant comme membre du site 95H92H93H93H93Hwww.leguerrierinterieur.com, (voir page 388 pour les 
détails).  

 « Ce n'est pas l’argent 
que vous gagnez qui est 
important, mais l'argent 
que vous gardez » 
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pour commencer tout de suite. Remplir ce carnet va transformer 
la lecture de ce livre en une pratique enrichissante. Ce n’est pas 
une option. Passez à l’action.  

 

APPRENDRE À VOIR CE QUE LES AUTRES NE VOIENT PAS 
Une fois ses états financiers dressés, un Guerrier met en action 

l’art du chasseur : dénicher le gibier caché, 
les opportunités. C’est voir ce que les autres 
ne voient pas ! C’est poser un autre regard 
pour découvrir ce qui a toujours été là et qui 
était invisible à notre attention.  

Je me souviens d’un récit, raconté par 
Pierre Bellemare dans une de ses émissions 

des histoires vraies extraordinaires : après la Seconde Guerre 
mondiale, un monsieur qui avait fui l’Europe de l’Est était venu 
s’installer proche de Paris. À force d’effort, il avait fini par faire 
fortune dans les aciers. Il était devenu multimillionnaire et avait 
un bel appartement dans le 16e arrondissement. Marié depuis 
plusieurs années à une charmante jeune femme, il a vu en une 
journée sa situation être renversée sens dessus dessous. Le matin, 
il s’était réveillé dans des draps de soie noire. Le soir, il dormait 
sous un des ponts de la Seine ! Sa charmante femme était partie 
avec son comptable, phase finale d’un plan qu’ils complotaient 
depuis plusieurs mois et dans lequel, pour une question 
d’optimisation fiscale, la quasi-totalité des biens du monsieur 
avait été mise au nom de Madame. N’ayant ni famille en France, 
ni ami proche, le monsieur s’est retrouvé à la rue. 

Dans une telle situation, un être ordinaire aurait pu faire une 
profonde dépression, voire se suicider. Notre homme a sûrement 
lancé une bordée de jurons ou de sacres, le poing tendu vers le 
Ciel. Puis son intelligence financière a repris le dessus : première 
chose, il s’est mis à observer et étudier son nouveau milieu de vie, 
celui des clochards de Paris. Il a rapidement remarqué qu’il y 

Un Guerrier intérieur se 
concentre sur les 
opportunités et non sur 
les obstacles. Un esprit 
riche voit le potentiel de 
gain. Un esprit pauvre 
voit le risque de perdre. 
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avait deux grandes catégories : ceux qui faisaient « la manche » 
dans le métro ou qui quêtaient sur les trottoirs pour récolter 
quelques pièces de monnaie ; et ceux qui ne s’abaissaient pas à 
une telle mendicité, mais cherchaient eux-mêmes leur pitance sur 
le terrain, souvent avec des territoires réservés comme les 
arrières cours des restaurants. Là, en fouillant dans les 
poubelles, ils trouvaient leur bonheur. Comme quoi tout est 
relatif. 

Il étudia les deux systèmes et commença à voir une possibilité 
d’affaires : ayant fait sa place dans la cour arrière d’un bon 
restaurant, il utilisa les restes des poubelles pour préparer de 
magnifiques sandwiches « neufs » qu’il emballait du mieux qu’il 
pouvait et qu’il allait ensuite revendre… à ceux qui faisaient la 
quête : 

— Alors, comment ça va aujourd’hui ? 

— Ho ! Ne m’en parle pas. Les gens sont de plus en plus radins. 

— Est-ce que ça t’intéresserait d’avoir deux sandwiches pour le 
prix d’un ? 

— Et comment donc ! Tu ferais ça ? 

Et voilà, les affaires étaient relancées. Notre ex-millionnaire 
clochard a continué ses ventes, puis a fini par embaucher un 
autre clochard pour préparer les sandwiches pendant que lui les 
distribuait. Il a fini par ouvrir la première chaîne de 
sandwicherie à Paris ce qui l’a rendu à nouveau millionnaire. J’ai 
oublié son nom, mais ce n’était pas Macdonald qui est américain 
comme on sait. 

Morale de l’histoire du millionnaire-clochard : l’éducation et 
l’intelligence financière sont bien plus puissantes que l’argent lui-
même. Elles nous permettent de découvrir les opportunités que les 
autres ne voient pas. 

Nous n’avons pas besoin d’être millionnaires puis de faire faillite 
comme ce monsieur pour commencer notre chemin vers 
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l’indépendance financière. Voici ce qu’il m’est arrivé et qui est bien 
plus simple : 

Dès que j’ai eu fini de lire les deux premiers tomes de la série 
« Père riche, père pauvre»15F15F

p, je suis passé à l’action. Une phrase 
m’avait frappé : « Vous passez continuellement par-dessus les 
opportunités et vous ne les voyez pas. » En rentrant dans mon  
appartement à loyer modique de l’époque, je trouve par terre une 
dizaine d’hebdomadaires gratuits. Glissés dans des emballages 
de plastique blanc et dispersés devant le support à journaux 
brisés, ils étaient rendus glissants par la neige fondante qui les 
recouvrait (les joies de l’hiver au Canada). Je fais un grand pas 
pour atteindre directement la première marche de l’escalier, et je 
me frappe le front sur cette phrase : « Vous passez 
continuellement par-dessus des opportunités que vous ne voyez 
pas. » Je m’arrête. Je me retourne et baisse les yeux vers les sacs 
et les journaux frigorifiés. C’est dans de tels instants insignifiants 
qu’un Guerrier intérieur peut saisir son centimètre cube de 
chance. Si vous êtes trop préoccupés par votre vie, si vous n’avez 
pas assez de centrage, pas assez d’énergie ou de pouvoir 
personnel (ici sous forme de vigilance), vous ne voyez pas le 
signe. Je ramasse donc le sac le mieux conservé avec un intérêt 
autre que le recyclage.  

Rentré chez moi, je me sers un verre de jus de fruits. Je 
m’écrase dans mon fauteuil et commence à faire l’inventaire de 
mon centimètre cube de chance. Je fouille le sac avec l’expectative 
d’un enfant devant ses cadeaux de Noël. 

Après avoir éliminé toutes les publicités et parcouru les deux 
hebdomadaires gratuits, je tombe sur les annonces d’immobilier. 
L’une retient mon attention : un duplex (deux logements) en 
saisie judiciaire. J’appelle pour faire une visite et tombe sur 
l’huissier responsable de la vente…  

Je passe pour un idiot de ne pas savoir qu’on ne prend pas 
rendez-vous comme pour une visite avec un agent d’immeuble. 
Lors d’une saisie, il y a une seule visite prévue. L’huissier ponctue 
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cette remarque par un : « Tout est inscrit dans l’avis. » Sous-
entendu : « Vous ne savez pas lire ? » Je me rends donc à la 
visite. Première leçon gratuite. Enfin presque : deux heures de 
mon temps et quelques dollars d’essence. Il vous faudra faire 
quelques sacrifices si vous voulez vraiment aller vers 
l’indépendance financière. 

Un entrepreneur général était aussi au rendez-vous pour la 
visite. L’huissier part chercher un serrurier pour ouvrir la porte 
d’un des logements inoccupés (leçon Nº 2 : les propriétaires qui 
font faillite ne sont pas forcements coopératifs) et pendant ce 
temps l’entrepreneur se fait un plaisir de me commenter toute la 
visite et les points à surveiller. Un enseignant dans l’âme, une 
vocation ignorée pour sûr ! 

J’ai découvert (leçon Nº 3) que par Internet je pouvais surfer 
sur le Registre foncier du Québec et moyennant cinq dollars 
(toujours les sacrifices !) connaître l’historique de la propriété. 
Ses acquéreurs successifs, les dates et montants des emprunts 
hypothécaires, etc. Bref, tout ce qu’il faut pour estimer 
précisément combien la banque veut récupérer de cette maison.  

Environ deux semaines plus tard, j’assiste à ma première vente 
aux enchères (leçon Nº 4 toujours gratuite). J’ai été surpris. Il y 
avait une seule autre personne ! Une petite salle nue, visiblement 
en rénovation, formait le décor avec pour seul meuble un pupitre 
devant le commissaire qui dirigeait la vente. Il nous lut toute la 
litanie d’une telle procédure (pire que l’introduction d’un 
testament fait par un défunt vicieux !) avant de lancer les 
enchères : 

- « Mise à prix : 37 500 $ (l’estimation de la valeur de la propriété 
était de 149 000 $), qui fait une offre ? » Silence dans la grande 
assemblée. Je me risque : 

- « Je proposerai 17 000 $. » (C’est tout ce que j’avais de 
disponible à l’époque). 
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- « Dans ce cas, je me porte acquéreur, » lance l’autre monsieur 
avec la vitesse de Zorro sauvant une belle orpheline. « Je 
représente la Caisse Populaire créancière de la propriété. Nous 
nous portons acquéreurs pour 37 500 $. » 

- « Qui dit mieux ? » Je reste muet. L’enchère fut conclue pour 
37 500 $. La banque allait pouvoir la remettre en vente, 
récupérer sa mise plus ses frais, bien que toutes ces démarches 
ennuient les banquiers. Ce n’est pas leur métier de faire les 
vendeurs d’immobilier ! 

J’aurais pu racheter de suite la propriété à la banque pour 
40 000 $. Mais elle ne m’enchantait guère et j’avais besoin 
d’enchantement pour me lancer dans l’immobilier ! Cette première 
expérience (gratuite) était fort profitable. La magie de la vie opère 
quand vous passez à l’action et peut vous mener bien plus loin que 
vos rêves les plus fous. Jouez ! Posez un geste, allez de l’avant. Cela 
ne demande qu’un peu de courage et encore. La simple curiosité 
de l’enfant suffit ici. L’avez-vous ? Sans elle, vous n’irez pas loin. 

PAR QUELS CHEMINS L’ARGENT AFFLUE-T-IL ? 
Je me suis souvent demandé : « Comment une personne 

devient-elle vraiment riche ? »  Si je travaille quarante heures par 
semaine au salaire de 20 $ de l’heure, je gagne 800 $. Et, vous en 
conviendrez, il n’est pas vrai qu’une personne qui gagne dix fois 
plus travaille quatre cents heures par semaine ! Pourtant, des 
personnes riches encaissent bien de tels montants et plus encore. 
Comment font-elles ? 

« Ce sont des escrocs ! » C’est la première idée qui me vient en 
tête en provenance directe de mon éducation : « À la base de toute 
grande fortune, il y a une grande escroquerie ! » C’est ce que mon 
père disait en voyant des gens riches à la télévision. Comme je 
préfère être aimé qu’être riche, cela ne m’a pas beaucoup motivé à 
faire de l’argent. Malheureusement pour moi, cette pensée n’était 
pas forcément juste : la réalité, c’est qu’il y a moins de 2 % des 
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Schéma 9, adapté d’une idée 
originale du cadran du 

Cashflow® de R. Kiyosaki 

Chemin N°1, 
qui manque 

d’air.

Chemin N°2, au 
grand air et au 
soleil. 

personnes riches27F27F28F28F28F

29 qui commettent des escroqueries 28F28F29F29F29F

30. Bien au 
contraire, plus les gens sont pauvres, plus ils commettent de 
délits. Évidemment, quand une personne très riche commet une 
filouterie et qu’elle se fait prendre, nous en entendons parler 
longtemps dans les médias. Ce qui peut nous donner l’impression 
que tous les riches, ou presque, sont des escrocs. 

Par quel chemin l’argent peut-il affluer ? En réalité, il est 
différent selon qu’une personne pense « riche » ou qu’elle pense 
« pauvre ». Une personne riche fait travailler l’argent pour elle 
plutôt que de travailler pour de l’argent. 

Ainsi, il existe quatre sortes de revenus divisés en deux 
chemins : 

Chemin nº 1 : les revenus que nous gagnons en échangeant 
notre temps de vie contre l’argent : par exemple les salaires, 
honoraires, commissions, pourboires. 

Chemin nº 2 : les Revenus passifs, sans exploitation active, qui 
sont générés automatiquement et sans effort répétitif, après avoir 
accompli un effort initial pour créer ces revenus. Par exemple : les 
loyers de logements, bureaux, garages, entreposage, parking, 
terres agricoles, etc. droits d’auteurs, propriété intellectuelle 
(brevet), intérêts, dividendes, etc. 

LES QUATRE SORTES DE REVENUS 
Ces quatre moyens de gagner de l’argent 

représentent des stratégies de Guerrier pour 
devenir maître de l’argent sur le champ de 
bataille de nos finances. Ce qui implique de 
sortir des eaux émotionnelles, où l’on 

                                       
29 Au Canada, est considérée comme riche [investisseur accrédité] une personne qui 
gagne comme revenu familial 300 000 $ et plus par année ET qui détient un million 
d'actifs nets OU une personne qui possède 3 millions d'actifs nets. Dans les deux cas, 
c’est sans compter sa résidence et ses biens personnels. 
30 La principale « criminalité » des riches est de s’évader de la prison fiscale ! 
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Si vous n’avez plus de 
travail et que vous voulez 
absolument en retrouver 
un, « ne vous souciez pas 
d'être sans emploi ; 
souciez-vous plutôt 
d'être digne d'un 
emploi. » 

Confucius 

recherche la sécurité, pour vivre à l’air libre où l’on peut créer. 

Il y a quatre sortes de revenus, symbolisés dans ce voilier 
stylisé : le premier chemin est sous l’eau, le second au grand air 
sous le soleil. 

Dans le milieu aquatique émotionnel, dominé par la peur de 
perdre et la sécurité d’emploi, on trouve, sur l’avant, la meilleure 
stratégique de faire entrer de l’argent pour prendre des roches ou 
des coups : c’est celle des « E ». 

E, comme Employé, Esclave, Exposé aux Écueils pour 
s’Échouer en Épave : c’est le revenu le plus vulnérable qui dépend 
de l’économie, de la météo, du patron, des actionnaires, de nos 
diplômes, de notre âge, etc. 

Vient ensuite, toujours sous l’eau, mais en arrière de la quille le 
« T » : 

T, comme Travailleur autonome qui se Tue à la Tâche. 
Incapable de Travail Temporaire, son Tempérament risque de lui 
faire Toucher le fond et de le transformer à nouveau en E. C’est un 
état qui a le mérite de développer certaines qualités du Guerrier, 
comme le courage, la force, la persévérance, la discipline. 

Passons à l’air libre, sur le pont. Ainsi, parfois, le travailleur 
autonome se hisse sur la coque et devient véritablement un « P ». 

P comme Propriétaire d’entreprise. C’est 
leur Perspicacité financière qui Propulse 
leur navire avec Précision sur la mer des 
investissements. Haut placés sur le Pont, 
ils Prévoient et Permutent un voyage 
risqué en Promenade aux Périls calculés. 
Cette position demande encore plus de 
qualités de Guerrier. La vision, la passion 
dans le respect, la responsabilité, l’attitude 

positive envers la vie. 

Quelle différence y a-t-il, me direz-vous, entre un travailleur 
autonome et un propriétaire d’entreprise ? Elle est bien simple : 
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Schéma 10 

prenez votre beau voilier, et allez passer six mois dans les 
Bahamas. Revenez ensuite à votre travail. Si celui-ci a prospéré en 
votre absence, vous êtes véritablement propriétaire d’une 
entreprise. Si vous ne retrouvez plus rien, ou presque, c’est que 
vous étiez travailleur autonome. Un professionnel, avec un 
assistant, deux secrétaires et une femme de ménage, même s’il 
gagne beaucoup d’argent, est un travailleur autonome. Sans lui, 
son entreprise disparaît. 

Nous arrivons à l’avant du bateau, où se 
trouvent la puissance du voilier et sa garde-
robe, force de sa propulsion. Là, nous 
trouvons les « I ». 

I comme Investisseur Impassible pour des 
Investissements Illimités en Immobilier ou autre. Là est l’Idée-
force vers notre Idéal, l’Ile de la liberté financière. Cette voile 
Indispensable nous donne la puissance vers l’Indépendance 
financière et nous apprends aussi le non-attachement, l’audace et 
le risque calculé, la confiance, le non-jugement et l’estime de soi. 

Pour aller vers l’indépendance financière, il est nécessaire que 
nos revenus proviennent de I et P. Nous pouvons choisir, en plus, 
d’en avoir qui proviennent de E et T, si en tant que E et T nous 
réalisons une passion. 

Santé financière 
Plaçons maintenant ces 
différents revenus dans 
l’ensemble de notre tableau de 
bord. 

NOS ÉTATS FINANCIERS 
Toute notre vie financière se 

résume sur la simple feuille du 
schéma 10 que l’on appelle des 
états financiers personnels. C’est 
par des représentations 

« Ce n’est pas ce qui 
arrive qui détermine 
ma vie, mais comment 
je réagis à ce qui 
arrive. » 



 

182 

similaires que s’inscrivent les résultats financiers d’un immeuble à 
revenus, d’une entreprise privée, ou encore d’une multinationale 
cotée en Bourse. Quand ces activités sont nombreuses et 
complexes, on les résume sur une page ou deux appelées états 
financiers consolidés. Ils donnent une image synthétique de la 
situation complexe. 

Tout mouvement d’argent, toute situation financière, se résume 
sur une telle feuille. Qu’un Guerrier décide d’acheter une maison 
parce qu’il aime l’immobilier, ou qu’il investisse à la bourse, sa 
décision finale se prendra devant cette feuille. Regardons là d’un 
peu plus près, en commençant par le secteur en haut à gauche, 
« revenus », composé de nos deux chemins : 

Les revenus affairés qui nous font courir après le temps pour 
de l’argent : le plus répandu actuellement est le salaire. Une heure 
de temps contre une heure de taux horaire. 

Nous avons aussi les honoraires des professionnels : une heure 
de temps contre une heure d’honoraire. La seule différence c’est 
que le taux est généralement plus haut et l’horaire plus flexible. 

Les commissions de différents corps de métiers, comme les 
agents immobiliers, les courtiers, les vendeurs, etc. Pour avoir cet 
argent, la personne court beaucoup aussi, mais au lieu d’être payée 
avec un taux horaire, elle est payée avec un pourcentage sur le 
volume d’affaires qu’elle fait ; enfin, les pourboires que nous 
pouvons donner à un serveur de restaurant, dans les hôtels, les 
taxis, etc. 

Notre situation peut être mixte : par exemple, nous pouvons 
avoir un petit salaire fixe et un complément payé à commission. La 
situation peut varier un peu d’un pays à l’autre, par exemple en 
Europe les pourboires sont compris dans le prix d’un repas alors 
qu’en Amérique on les ajoute à l’addition. Globalement, si nous 

sommes très affairés pour faire rentrer 
cet argent, il vaut mieux que nous 
adorions votre profession. Sinon nous 
ressemblons aux esclaves d’hier : nous 

« L'argent ne représente 
qu'une nouvelle forme 
d'esclavage impersonnel à 
la place de l'ancien 
esclavage personnel. » 

Léon Tolstoï 
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exécutons des ordres, qui ne nous intéressent pas, contre un 
logement, de la nourriture et des vêtements ! La seule différence 
c’est qu’avec l’abolition de l’esclavage on nous donne de l’argent 
pour nous occuper nous-mêmes de notre subsistance. Et si nous 
avons été bien travaillant, on nous « affranchit » à 65 ans ! 
Pourquoi continuons-nous cet état d’esclavage ? Souvent parce 
que nous ne savons simplement pas comment faire autrement ! 

Les Revenus passifs, nous les avons vus : ce sont des revenus 
générés automatiquement et sans effort répétitif, après avoir 
accompli un effort initial pour créer ces revenus. Vous pouvez 
aussi les combiner avec ceux du chemin Nº 1. En fait, c’est ce que 
je fais : j’ai des placements et des droits d’auteurs qui fournissent 
l’argent pour mes Dépenses de base et j’ai des occupations qui 
apportent un complément : « capitaine-corsaire » sur les voiliers 
de la 94H94H95H96H96HFondation Réussite Éducative Corsaro (voir note p. 40). 

Passons maintenant à la colonne des dépenses. Elle aussi 
comprend deux parties : 

Les dépenses à caractère obligatoire pour combler nos 
besoins et ceux… du gouverne&ment… avec les impôts. C’est la 
façon dont les dirigeant d’un pays vous oblige à contribuer au 
mieux-être de la société, selon SA vision. Heureusement, 
l’intelligence financière nous donne d’autres choix que de payer 
des impôts pour contribuer. Les impôts ne sont pas aussi 
obligatoires que respirer ! C’est cependant un autre combat de 
Guerrier, sujet d’un autre livre 223H222H

g ; 

Viennent ensuite nos dépenses de base – véritablement de base. 
Elles sont aussi obligatoires. Cela inclut généralement tout ce qui 
est nécessaire pour vivre et qui est répétitif chaque mois tel que : 
l’argent pour notre logement, l’électricité, le téléphone, Internet, 
les frais de transports en commun ou l’essence et l’entretien pour 
l’automobile, nos coûts d’épicerie et de soins de santé, les 
vêtements, le coiffeur, nos loisirs courants et les Dépenses de base 
pour les enfants, si nous en avons. Voilà pour l’essentiel, vu très 
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largement. Les vélos de montagne, planches à neige, consoles de 
jeux vidéo et les smart phones n’en font pas partie ! 

Les dépenses optionnelles (qui commence par « paiement » 
dans le schéma 10) : nous avons ici le « kit » complet du parfait 
consommateur. L’achat d’une maison avec un emprunt 
hypothécaire n’est pas une obligation, bien qu’il soit obligatoire de 
se loger. Nous pouvons opter pour la location sans que ce soit une 
erreur financière. En fait, c’est souvent une tactique de guerrier 
intelligent quand il place ses finances un peu plus loin que le bout 
de son nez. Mais une maison à soi, c’est tellement le rêve ! Nous 
reviendrons sur ce sujet délicat qui consiste à confondre notre 
maison avec un actif VIF. 

Regardons maintenant les deux cases inférieures du schéma 10. 

Actif : Je vous invite à revoir la différence entre un actif 
comptable et un actif VIF (voir le paragraphe p. 205H218H218H224H224H223H132) si ce n’est pas 
clair pour vous. 

Passif : ce sont tous les montants empruntés qui génèrent des 
dépenses optionnelles qui sortent de l’argent de vos poches. Le 
passif est ce qui coule la classe moyenne, qui croit acheter des 
actifs quand en vérité c’est du passif pour eux et de l’actif… pour le 
prêteur. 

Une des clés de l’intelligence financière s’obtient en soustrayant 
le total des dépenses du total du revenu. Le montant obtenu se 
résume en trois lettres : MBA… 

LA CLÉ DE VOTRE CONTRÔLE FINANCIER : LA MBA 
Le résultat de notre tableau de bord financier se traduit par 

MBA qui signifie « Marge Brute d’Autofinancement ». Une 
expression à la grandeur de notre 
ignorance francophone concernant les 
finances. En anglais, cette notion se traduit 
par le terme cash-flow qui indique un flot 
d’argent, un mouvement. L’expression la 
plus proche en français serait épargne 

MBA : « Ce n'est pas 
l’argent que vous gagnez 
qui est important, mais 
l'argent que vous gardez, 
et cela sur plusieurs 
générations. » 

R. Kiyosaki 
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mensuelle. Il était une fois un écureuil qui cachait des noisettes 
dans une caisse d’épargne ! C’est une histoire d’argent qui dort 
debout, le flot d’argent se réduisant généralement à quelques 
malheureux pour cent d’intérêt par an. C’est déjà bien mieux 
qu’être un consommateur compulsif, mais ça ne vous mènera pas 
à l’indépendance financière. La MBA c’est le montant d’argent non 
dépensé et disponible… et comme nos parents ou l’éducation 
nationale ne nous ont pas appris comment « acheter » notre 
liberté financière, nous le dépensons selon notre penchant 
psychologique en jouets pour adultes, vêtements, voyages et 
autres, ou nous le laissons dormir chez l’écureuil. 

C’est ce montant d’argent, cette MBA mensuelle qui est le 
carburant du Guerrier vers sa liberté financière. Il est essentiel de 
la connaître chaque mois. Quand une personne me dit qu’elle sait 
très bien ce qui lui reste à la fin du mois et que c’est zéro, je sais 
qu’elle a une mentalité pauvre et qu’elle ne connaît absolument 
pas sa richesse. Il est mathématiquement improbable qu’il nous 
reste zéro à la fin du mois. Il peut nous rester +11 cents, - 54 $ ou 
€, + 108, - 323, + 875, mais il y a fort à parier que le résultat ne 
sera pas zéro. Zéro, c’est la note des analphabètes en finances 
personnelles ! Chaque mois, un Guerrier connaît sa MBA et il ne 
peut le faire que s’il tient à jour son carnet « Où passe mon 
argent » (voir page 206H219H219H225H225H224H197). C’est une des tâches principales de ma 
condition de Guerrier en finances personnelles ! 

Notre MBA, est le résultat de notre 
bilan de santé financière du mois. Voilà 
certainement l’exercice mensuel le plus 
important vers notre indépendance : il 
permet de nous rendre compte où nous 
en somme et que nous avons toujours 
plus que nous ne pensions. Vous ne me 
croyez pas ? C’est pourtant évident : dans 
notre bilan, nous pouvons oublier plus 
facilement quelques biens qui dorment 
que des dépenses ou des dettes qui nous rappellent à l’ordre. Ne 

Le pouvoir de 
l’intelligence financi
ère : je paye mes rêves 
grâce à mes actifs… et je 
maîtrise mon côté 
« consommateur 
compulsif ». Je 
contracte des dettes qui 
produisent et j’élimine 
les dettes que je paye à 
la sueur de mon front. 
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vous est-il jamais arrivé, en ressortant un vêtement que vous 
n’avez pas porté depuis longtemps, de trouver au fond d’une poche 
un billet froissé ? N’avez-vous pas été surpris et content ? 
Pourtant, vous possédiez déjà ce billet, mais vous ne le saviez pas. 
Il était à vous. Vous en étiez déjà riche. Mais vous ne vous en 
rendiez pas compte, car vous l’aviez oublié dans votre poche. C’est 
en faisant « l’état des lieux » de votre vêtement, « par hasard », 
que vous l’avez découvert.  

 

Un pas de plus : créez votre tableau de bord 
financier. Vous êtes donc exempté de votre 
prochaine soirée d’intoxication T.V., sortez vos 
papiers avec courage (oui, pour certains ça en prend 
beaucoup), et faites l’état des lieux de vos finances. 

Une bonne surprise peut vous y attendre, dès ce soir. Ne cherchez 
pas d’échappatoires : « Qui veut faire quelques choses trouve un 
moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse. » Faites l’exercice, 
même si vous n’avez pas fait le « pas de plus » de la page 207H220H220H226H226H225H173. 
Commencer votre tableau de bord maintenant30F30F30F

31. Vous préciserez 
le montant de vos dépenses dans un mois, quand vous aurez 
rempli votre carnet. 

 

Épargnez pour survivre : bon ou mauvais ?  

Une fois que nous connaissons le montant de notre MBA du 
mois (pas le zéro supposé par les analphabètes financiers, mais 
bien une MBA positive calculée) qu’allons-nous en faire ? 

1. Nous sortons cet argent du trafic (de notre compte 
courant). Pour cela, un Guerrier le fait passer dans sa colonne 
de l’actif. Comment ? Simplement en le déposant, par exemple, 

                                       
31 Vous trouverez un programme de bilan financier sur fichier Excel (101_mon_ 
point_financier.zip) automatisé pour connaître précisément votre MBA et voir vos 
courbes vers la liberté financière mois après mois  sur leguerrierinterieur.com dans le 
suivi. Mot de passe : « abondance » 
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Rappel : « Tout argent 
qui dort est de l’argent 
mort. » 

sur un compte d’épargne plus inaccessible d’où il ne peut pas le 
retirer sur un coup de tête de son cocher ! C’est ce que le 
Guerrier appelle traquer. Il se tend des pièges à lui-même. C’est 
aussi sa façon, en finances personnelles, de se reconnaître et de 
se payer en premier : charité bien ordonnée… 

2. Nous nous composons une petite épargne de 
subsistance. Un Guerrier ne garde que ce qu’il lui faut pour 
survivre à quelques combats. En épargnant trop, nous serons 
perdants financièrement : si nous recevons 2 % d’intérêt sur 
notre épargne avec une inflation à 3 %, nous agissons comme 
une personne qui ferait de la musculation tout en mangeant du 
fast food !  

Ne devenez pas un « épargnant » 
ordinaire, apeuré, qui entasse dans son 
matelas le remède magique à son 
insécurité. Ce remède est sans espoir : si 
nous demandons à notre ego de quelle quantité d’épargne il a 
besoin comme coussin financier pour se sentir en sécurité, la 
réponse est simple et claire ; c’est : « Jamais assez ». Alors, 
limitons notre insécurité. Mettons simplement de côté le 
montant nécessaire pour trois à six mois de subsistance, 
pas plus, afin de pouvoir rester détendu si nous perdions notre 
source de revenus. J’ai écrit « de subsistance », c’est-à-dire de 
nos dépenses mensuelles habituelles, pas de notre revenu, mais 
de nos Dépenses de base ! Et le montant sera d’autant plus 
faible que nos qualités de Guerrier – notamment la confiance et 
la foi – seront grandes. 

Enfin, ne voyons pas notre épargne comme un coussin de 
sécurité pour les catastrophes... sinon, nous les attirons ! Si 
nous gagnons 3 000 par mois et en dépensons 2 500 en 
Dépenses de base, notre épargne de subsistance sera de 2 500 x 
3 = 7 500 si vous êtes un bon Guerrier et de 15 000 si vous êtes 
plus craintif. PAS PLUS. J’ai conscience que pour certains c’est 
un montant d’argent que vous n’avez jamais eu devant vous. 
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Mais cela peut changer et vous mener du stress financier à la 
paix. 

3. Nous créons notre fonds d’investissement. Quand nous 
avons mis de côté ce montant de subsistance, un Guerrier place 
le surplus, en attente d’investissement, sur un autre compte 
épargne. Il fait faire temporairement comme l’écureuil. 
Temporairement ! Car le système fiscal ne nous incite pas à 
engranger, mais à dépenser ! Pensez-y. Si nous pouvons obtenir 
des allégements fiscaux parce que nous sommes endettés, nous 
sommes taxés, au contraire, sur les intérêts de nos épargnes ! 
Alors, dépensons cet argent dans des investissements, où il va 
travailler dur à notre service, pour décoller de la sécurité 
financière vers l’indépendance. Cet « étirement intérieur » va 
nous apprendre à gérer le risque. 

En attendant que votre pécule augmente, vous allez avoir une 
autre partie de jeu à jouer : la chasse aux investissements que vous 
découvrirez à la 8e étape. Vous vous en doutez, tous ne sont pas 
bons à prendre. Et si vous êtes un Guerrier moyen, l’expérience 
des multimillionnaires comme Robert Kiyosaki indique que sur 
dix investissements que vous ferez, cinq resteront morts, sans 
gains ni pertes, trois vous feront perdre beaucoup d’argent et deux 
vous propulseront vers l’indépendance financière. C’est aussi mon 
expérience. L’expédition sur cette mer financière est pleine de 
surprises. Un investissement n’est pas toujours une bonne 
affaire… J’ai, encore aujourd’hui, quatre murs de béton devant 
une plage de sable fin et le bleu infini des mers du sud dans les îles 
Turquoises paradisiaques. Ce trou de mortier armé aurait dû être 
un condo de villégiature ! La dernière fois que j’y suis passé, c’était 
encore une caverne moderne, grise, trouée de portes et fenêtres à 
tous vents. Bien sûr, ça nous a fait un but de voyage en revenant 
de l’île de Saint-Martin en voilier, mais ça n’était pas l’objectif du 
placement ! Ainsi, cela ne vaut pas toujours la peine d’investir 
loin. Il y a des opportunités proches de chez vous. 
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Nous voilà donc en route vers la liberté financière et qui sait, la 
fortune. Le Guerrier intérieur trouve de la joie à parcourir sur ce 
chemin, une joie qui augmente d’autant plus qu’il fait travailler 
l’argent qui passe entre ses mains… pour le mieux-être de 
l’humanité et de la Terre. 

Rappelez-vous : un dollar épargné en attire un autre. Faites 
travailler cette épargne pour vous. Dès qu’un dollar rentre dans 
votre colonne de l’actif, ne l’en laissez pas sortir. Faites-le 
travailler abondamment et sur plusieurs générations. 

Une fois ce premier gros bilan établi, je ne pourrai jamais trop 
vous encourager à passer une heure, à la fin de chaque mois, à 
tenir à jour cet état des lieux (comme je le fais moi-même depuis 
de nombreuses années). En fait, c’est mon travail. Une heure par 
mois plutôt que 150 ! Cela vous permet de voir ce que vous 
possédez déjà, et la manière de le transformer pour le multiplier.  

Remplissez, sans attendre le prochain déluge financier, une 
copie de la page 208H221H221H227H227H226H342. Vous vous poserez certainement des 
questions. Vous hésiterez pour placer telle ou telle dépense. C’est 
parfait. Et si vous avez trop de questions, jouez au jeu (voir p. 
Erreur ! Signet non défini.). Il serait long et pénible pour vous 
et moi de faire ici un cours de comptabilité. J’ai créé ce jeu pour 
éviter cela afin que vous puissiez apprendre naturellement en 
vous amusant.  

Mais la vie d’un guerrier ne s’arrête pas à son compte en banque. 
Lorsque vous remplissez vos états financiers du mois, en plus de 
vous demander ce que vous avez acquis depuis le mois passé, 
posez-vous des questions sur votre richesse au sens large : 

Quelles personnes avez-vous rencontrées dans ce mois ? 

Quelles connaissances nouvelles avez-vous acquises ? 

Comment pouvez-vous améliorer ce que vous offrez au monde ? 

Comment pourriez-vous mieux partager votre passion ? 
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Schéma 11 

Maintenant que l’état des lieux est fait, regardons comment 
l’argent y circule. 

LE FLUX SANGUIN DE VOTRE VIE FINANCIÈRE 
Flux d’un actif 

Un actif produit des revenus que vous pouvez utiliser pour vivre. 

C’est le travail de l’argent que vous avez épargné, la somme de 
toutes vos MBA mensuelles.  

Rappelez-vous : quand un dollar entre dans votre colonne 
d’actif, ne l’en laissez pas sortir. Considérez-le comme un employé 
qui travaille pour vous 24 h/j sur plusieurs générations. 

Flux d’un passif 

Un passif est une créance, une dette, qui sort de l’argent de votre 
poche. En effet, chaque mois, vous devez dépenser de l’argent 
pour rembourser cet emprunt. 

Chaque dollar qu’un Guerrier reçoit lui demande de faire un 
choix : le mettre dans sa colonne d’actif ou dans celle de son 
passif. Lorsque nous prenons un dollar pour acheter du passif, tel 
qu’un cinéma-maison, un voyage ou une nouvelle auto, la 
conséquence inévitable à long terme est que nous devenons plus 
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Schéma 12 

pauvres. À l’inverse, investir ce dollar dans notre actif entraîne, à 
long terme, une conséquence aussi inévitable : celle de devenir 
libre financièrement, que nous ayons ou non un bon emploi ou 
une bonne instruction. 

Avoir une formation professionnelle est une aide importante 
pour nous lancer dans la vie et commencer à faire rentrer de 
l’argent dans notre colonne de revenus. Pas besoin nécessairement 
d’un grand diplôme. De plus en plus de métiers techniques sont 
mieux payés que des diplômes universitaires. 

Donc, ne choisissez pas votre activité professionnelle pour la 
paye. Choisissez ce que l’Intelligence dans votre cœur désire, ce 
qui vous allume. 

Revenons à nos $ ou € : de ce choix de les dépenser en actifs ou 
en passifs dépend notre état de santé financière. Les schémas 
suivants nous montrent le flux d’argent pour une personne à 
l’esprit pauvre, une personne de la classe moyenne et une 
personne riche.  

ÉTAT DE SANTÉ FINANCIÈRE 
D’UNE PERSONNE QUI PENSE 
PAUVREMENT 

Je dis bien « qui pense 
pauvrement ». La pauvreté n’est 
pas un état financier. C’est un 
état d’esprit, un paradigme de 
pensées, un ensemble de 
croyances.  

La situation : la personne 
gagne un petit salaire ou des 
petites prestations sociales, 
utilise ce qu’elle gagne pour 

payer ses dépenses de survie (taxes, loyer, nourriture, transport). 
Sa MBA = 0 comme son éducation financière. 
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Schéma 13 

Quant à « actif-passif », si vous demandez à un pauvre ce que 
c’est, il n’en sait rien. Ou plutôt, pour lui, ces mots évoquent deux 
choses : « actif » c’est quand il est au travail, et « passif » quand il 
regarde la TV les lèvres dans l’écume d’une bière fraîche au 
Québec et dans un ballon de gros rouge en France. C’est aussi une 
bonne définition, mais pas pour aller vers l’indépendance 
financière. 

Sa situation se résume ainsi : « J’ai juste de quoi survivre. » 

Solution du Guerrier en finances : se fixer un but qui le 
passionne (retour à la page 209H222H222H228H228H227H103) ; mettre 10 % de ce qu’il gagne de 
côté, même si c’est un simple chèque d’allocation ; augmenter ses 
revenus (nous verrons comment dans la 8e étape). 

ÉTAT DE SANTÉ DE LA CLASSE MOYENNE 
C’est la situation la plus triste. Pourtant, ce groupe-là est 

souvent éduqué, ou préférons plutôt le mot instruit 29F29F29F31F31F31F

32. 

La situation : ce sont des 
gens qui ont un bon emploi, un 
bon salaire ou qui sont des 
professionnels bien installés. 
Généralement, ils ont trouvé à 
faire un bon investissement en se 
mariant, ce qui fait que deux 
salaires entrent comme revenus 
(1). Ils payent leurs Dépenses de 
base, les taxes et les impôts (2) et 
ils leur restent encore de l’argent, 
leur MBA (3) qu’ils investissent 
dans du passif (4) en 
consommant du loisir, sans 

hésiter à utiliser carte de crédit et marge de crédit. Ou alors, ils 
« investissent » dans une maison, une nouvelle auto, qu’ils croient 

                                       
32 Voir « Instruction » dans le lexique. 
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Schéma 14 

être un actif. Ils peuvent aussi soudain avoir l’idée de refaire leur 
cuisine à la mode du moment alors que la leur n’a pas encore cinq 
ans. Pourquoi ? Par vide intérieur. Et tout cela se transforme en 
dépenses pour payer les mensualités (5).  

La classe moyenne ne sait pas ce qu’« actif » veut dire, à part 
courir toute la journée pour gagner plus d’argent. La société de 
consommation lui dit qu’une augmentation de salaire est le signe 
qu’elle peut acheter une plus grande maison. C’est une incitation 
au surendettement pour la maintenir en esclavage. 

Résumé de la situation : « J’ai un bon pouvoir d’achat que 
j’utilise pour acquérir des jouets et du bon temps. » 

Solution du Guerrier pour ce clan : garder son bon emploi ;  
réduire sa consommation (8e étape) ; rembourser ses dettes à 
court terme, puis transférer ce montant sur une épargne ; acquérir 
des actifs VIF et créer des revenus sans exploitation active 
(Revenus passifs). 

« Si je veux augmenter mes dépenses, je dois d’abord augmenter 
mes actifs afin de maintenir ma MBA. » 

ÉTAT DE SANTÉ D’UNE 
PERSONNE RICHE 

Une personne riche, très 
riche, est nécessairement un 
grand Guerrier. C’est une 
personne qui maîtrise ses 
émotions et sait différer le 
plaisir. Elle possède des 
qualités du Guerrier 
intérieur. Et pour cela, elle 
est un exemple. Là, vous 
pouvez ne pas être d’accord, 
alors je m’explique. Ce que 

ces personnes font ensuite de leurs talents de Guerrier et de leur 
fortune est une autre affaire, une affaire de conscience. Elles 
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peuvent mettre leur pouvoir au service de leur ego ou au service de 
l’humanité. Comme dans la série Stars War : Luc Skywalker et 
Dark Vader sont deux grands Guerriers, mais pas au service des 
mêmes forces. L’un pour la lumière (évolution vue comme 
élévation de la matière par la conscience), l’autre pour l’ombre 
(involution définie comme descente de la conscience dans la 
matière). La simulation financière Riche & Conscient™ apporte 
une dimension de conscience dans les finances, car c’est ce qui 
finalement vous rendra heureux, en plus d’être libre 
financièrement. Je veux dire véritablement heureux, pas 
seulement satisfait de consommer ou d’avoir du pouvoir. 

La situation : les personnes riches ont un secret : leur 
personne physique utilise une personne morale pour se manifester 
dans le monde. Quoi, quoi quoi ? En droit, une personne morale 
est une entité, généralement un groupe, dotée de la personnalité 
juridique 30F30F32F32F32F

33, comme une personne physique (un être humain). 
Mais elle ne possède évidemment pas de chair et d’os. En un mot, 
une personne riche contrôle une ou plusieurs entreprises, sociétés, 
corporations ou compagnies. Pourquoi ? 

Le citoyen ordinaire doit travailler environ six mois pour payer 
ses taxes et impôts annuels en France, quatre mois au Canada33F33F

34. 
Une entreprise environ un à deux mois : peu de taxes et peu 
d’impôt. Le calcul est vite fait. Dans le monde juridique où nous 
fonctionnons actuellement, ce que vous faites et qui rapporte de 
l’argent doit passer par une structure d’entreprise.  

Payer des impôts est une bonne chose, une sorte de dîme (p. 
210H223H223H229H229H228H378), que l’on peut voir comme les semences que le semeur 

                                       
33  La personnalité juridique est l'aptitude, pour une personne, à être titulaire de droits 
subjectifs et à être assujettie à des obligations. Les personnes physiques comme les 
personnes morales peuvent être dotées de la personnalité juridique. La personnalité 
juridique est composée de la capacité de jouissance des droits et de la capacité d'exercer 
des droits. 
34 Source : OCDE 2005. En France, les impôts et taxes représentent 45% du PIB contre 
32% au Canada et 36,9% en moyenne dans les pays de l'OCDE 
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redonne à la Terre (10 % de sa précédente récolte). 10 % d’impôt 
d’accord. Pas 25, 35 ou 55 % comme c’est le cas dans la plupart des 
pays occidentaux. S’il existe des « paradis fiscaux », c’est parce 
qu’il existe des « enfers fiscaux », de même que l’évasion fiscale ne 
peut se produire qu’à partir d’une prison fiscale. Je vous invite à 
enquêter (pas en écoutant la TV ou la radio) sur l’utilisation qui 
est faite de vos impôts. Bien sûr les pays riches et taxés ont un bon 
niveau de vie (et encore pas pour toute leur population). Un 
niveau que peuvent envier les pays émergents. Mais vous 
remarquerez que les paradis fiscaux ne sont pas sous-développés. 
Andorre, Monté Carlos, le Luxembourg, la Barbade, etc. Panama 
taxe sa population à 6 % et d’autres « paradis » encore moins ! 
Dans nos sociétés, c’est l’excès de taxation qui est un enfer, pas le 
principe, encore que... un adage le dit : « Trop d’impôts tue 
l’impôt ». Pour justifier cet excès, le dinosaure gouvernemental se 
gonfle d’un nombre croissant de services et prestations qui 
rendent la population de plus en plus dépendante, irresponsable 
et esclave. En faisant cela, il garde le pouvoir au lieu d’éduquer en 
santé, en finance (pour une retraite responsable) et dans les autres 
domaines de notre vie afin de rendre les gens autonomes puis 
libres.  

Le code de l’impôt le dit sous cette forme (ou une autre 
équivalente) : « Il est du devoir du citoyen de payer le moins de 
taxes possible. » Car l’administration fiscale ne veut pas que nous 
lui demandions plus tard un remboursement parce que nous 
aurions oublié une déduction. Lancez votre entreprise ! 

Soyez avisé et l’on ne vous 
abusera pas. Connaissez les 
lois, connaissez vos droits. Si 
vous ne connaissez pas vos 
droits, vous n’avez pas de 
droits. Si vous savez que vous 

avez raison, vous n’aurez pas peur de vous défendre, même devant 
un inspecteur du fisc intimidant. 

« Je rêvais que la vie était joie ; 
Je m’éveillai et je vis que la vie était 
service ; 
Je servis et je vis que le service était 
Joie. » 

Tagore 
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Résumé de la situation d’une personne riche : « J’ai des actifs 
dont les revenus me paient du bon temps avec ceux que j’aime et 
financent mes rêves de contribution. » 

Solution… pour être heureux en plus d’être riche : servir une 
cause plus grande que soi-même pour un mieux-être de 
l’humanité, trouver et réaliser son rêve de contribution. 

La bourse ou la vie ? 
Si quelqu’un nous enfonce un pistolet dans les côtes et dit : « La 

bourse ou la vie ? », que faites-vous ? La plupart d’entre nous 
allons donner notre portefeuille. La menace fonctionne parce que 
nous valorisons notre vie davantage que notre argent. 

Mais est-ce bien vrai aujourd’hui dans notre quotidien ? 
Courons-nous travailler… pour notre bourse (qui paie des 
factures) ou pour une vie épanouie, riche en relations vraies ? 
Fonctionnons-nous par peur de faillir à nos engagements 
financiers ou par Amour véritable de la vie et du prochain ? 

À quoi cela nous servira-t-il d’être riche si malgré un million sur 
notre compte en banque nous nous sentons vide et notre vie sans 
signification ? 

Voici le moment de reprendre notre liste de valeurs 
personnelles page 213H206H211H224H224H230H230H229H148. De quoi avons-nous réellement besoin 
pour être heureux ? Comment faire la différence entre « pas 
assez », « assez », et « trop » ? 

Reprendre notre pouvoir financier, c’est alléger les 
gouvernements et les entreprises de la gestion de nos vies privées. 
C’est ne plus être dépendant des allocations, et « protections » de 
tous genres. C’est aussi gérer nous-
mêmes notre argent plutôt que d’en 
laisser la responsabilité aux entreprises et 
gouvernements, pour non seulement 
combler nos besoins, mais aussi 
améliorer notre qualité de vie, notre 

Ce n'est pas l’argent que 
vous gagnez qui est 
important, mais 
l'argent que vous 
gardez. Oui, c’est la 
quatrième fois que vous 
le lisez. J’insiste ! 
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communauté et notre environnement.  

OÙ PASSE MON ARGENT ? 
Faire un budget, c’est aussi « sexy » que faire un régime 

amaigrissant. Ça part d’une bonne intention, mais le plus souvent, 
ça s’arrête là. 

Plutôt que de faire un budget, le mois prochain, continuez à 
consommer exactement ce que vous avez consommé les mois 
précédents. Ne changez aucune de vos habitudes. Allez-y ! Et dans 
votre petit carnet, notez exactement tout ce qui sort de votre 
poche, ou plus exactement de votre portefeuille. Oui, notez 
exactement toutes vos dépenses, sans vous limiter aucunement. 
Juste pour prendre conscience... jusqu’au moindre café que vous 
achetez. 

À la fin du mois, consultez votre (vos) relevé(s) de compte 
bancaire pour noter tous les paiements qui passent 
automatiquement. Si vous avez beaucoup de paiements vous 
pouvez faire un tableau comme celui ci-dessous pour vous y 
retrouver. Avec l’ensemble de ces données, vous allez pouvoir 
établir vos premiers états financiers 31F31F31F33F34F34F

35.  

Une fois que vous avez réellement choisi les dépenses que vous 
voulez faire mensuellement, voyez-les de façon positive : au lieu de 
dire : « je paye pour… » Dites : « j’ai investi dans ma qualité de 
vie. » Et sentez la différence d’émotion en vous, un glissement de 
la frustration ou de la résignation : « Il faut bien payer le 
téléphone », vers la gratitude : « Merci d’avoir accès à cet outil qui 
me permet de rester en contact avec mes amis. » 

                                       
35 Vous pourrez trouver, sur le site Web www.leguerrierinterieur.com, à la fois un 
exemple de quelques pages à imprimer pour noter vos dépenses (fichier 
ou_va_mon_argent.pdf) ou une version Excel pour mettre sur votre smart phone 
(fichier grille_ou_va_mon_argent.zip), et le fichier électronique 101_mon_ 
point_financier.zip pour comptabiliser automatiquement votre progression vers 
l’indépendance financière chaque mois. Le mot de passe pour ouvrir les fichiers est 
« abondance ». 
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Poste de dépenses paiement 
habituel par… 

Où est inscrit cette 
dépense ? 

Loyer/Paiement 
hypothécaire 

Chèque Relevé bancaire 

Chauffage Virement Relevé bancaire 

Électricité Virement Relevé bancaire 

Téléphone – Internet Virement Relevé bancaire 

Assurance auto Virement Relevé bancaire 

Épicerie Cash Carnet 

Habillement Cash Carnet 

Essence pour l’auto Cartes crédit Relevé 

Autobus/Stationnement Cash Carnet 

Nettoyage à sec Cash Carnet 

Garderie/Gardienne S. O. (sans objet) S. O. 

Cinéma/Théâtre Cash Carnet 

Repas au restaurant Cash Carnet 

Dons de bienfaisance Chèque Relevé bancaire 

Cadeaux Cash Carnet 

Dîme Chèque Relevé bancaire 

Autre Cash Carnet 
Tableau 7 : synthèse pour vous souvenir où passent vos paiements 

 

DETTES : ÊTES-VOUS À RISQUE ? 
« Les faillites explosent. On comptait 1,5 cas d’insolvabilité par 

tranche de 1000 adultes en 1987, au Québec. Aujourd’hui, c’est 4,5 
cas. […] Si le budget des Québécois est plus serré, c’est parce que 
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leurs besoins ont augmenté et non parce que leurs moyens ont 
diminué.F32F32F32F34F35F35F

36 » 

Faillite personnelle ? 

Je ne veux pas vous assommer de chiffres. Allez sur Internet si 
vous désirez des détails. Je vous donne ici le tableau général, tant 
pour le Québec que la France. Mais la situation est similaire dans 
l’ensemble des pays industrialisés, à quelques variations près.  

L’endettement des ménages atteint des sommets inégalés et 
grimpe constamment. Jusqu’où ? Mystère. Avec le simple bon 
sens, il est déjà inexplicable que l’on puisse, en moyenne, dépenser 
plus que ce que l’on gagne et pourtant c’est ce qui se passe grâce 
au crédit et au refinancement. Et que font les gens pour s’en 
sortir ? Ils ne savent pas trop. Globalement, nous avons eu un bon 
avertissement avec la crise financière de 2008. 

Selon le Globe and Mail, 77 % des gens ont comme priorité 
l’allègement du fardeau des dettes, mais seulement 39 % pensent 
être sur la bonne voie pour s’en sortir.  

La solution est pourtant simple : dépensons moins que ce que 
nous gagnons ! 

La dette des ménages a augmenté plus vite que le revenu moyen. 
Il ne faut pas avoir fait beaucoup d’études pour comprendre que ça 
ne peut pas fonctionner. Et pourtant…, ça fonctionne. Ça 
fonctionne mal, de crise en crise, mais ça fonctionne. Il est 
étonnant que nous n’ayons pas eu de guerre mondiale pour 
replacer toute l’économie. C’était la méthode dans le passé. Il faut 
dire qu’entre les cataclysmes naturels, Tsunami en Indonésie, 
tremblements de Terre majeurs en Chine et Haïti, ouragan Katrina 
détruisant la Louisiane ; les pseudo pandémies H1N1, les crises 
économiques et écologiques (déversement de pétrole dans le Golf 
du Mexique…) ce sont des dizaines de milliers de milliards 

                                       
36 Journal La Presse, 13 janvier 2006, page A2 
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de dollars qui sont dépensés pour les reconstructions ou 
réparation. Comme après une véritable guerre. 

Que dis-je ? Après la Seconde Guerre mondiale, ce ne sont que 
treize milliards de dollars de l’époque, dont onze milliards en dons 
(soient 100 milliards en dollars actuels ou environ 4 % du PIB des 
É.-U pendant cinq ans), qui ont servi au rétablissement de 16 pays 
européens ! 

Aujourd’hui, juste pour la crise économique de 2008, les É.-U 
ont injecté dans les banques, sur le dos des contribuables, plus de 
10 000 milliards (pas 100 !). Mais tous ces chiffres sont une 
abstraction n’est-ce pas ? Cela ne nous émeut pas, ne nous fait pas 
réagir, ce sont des chiffres. Et puis réagir à quoi ? Quelque soit 
notre situation financière, nous survivons avec et nous disons : « Il 
y en a qui sont plus malheureux que moi », jusqu’à ce que nous 
n’en trouvions plus. Le suicide n’est alors plus loin. 

Les plus récentes statistiques sur l’insolvabilité, rendues 
publiques par le Bureau du surintendant des faillites du Canada, 
montrent qu’au Québec, entre janvier 2002 et janvier 2003, le 
nombre de faillites personnelles est passé de 78 240 à 84 287, ce 
qui représente une augmentation de 7,2 %. Si le taux d’escompte 
de la Banque du Canada passe de 2,5 % à 4,5 %, le nombre de 
faillites passera à 250 000 faillites ! 

Or, le taux d’escompte de la Banque du Canada a baissé, avec la 
crise financière à 1,25 % et… quelques 92 000 dossiers de faillites 
ont été enregistrés au pays entre le 31 janvier 2008 et le 31 janvier 
2009, en hausse de 14,9 % par rapport à l’année précédente ! Et 
les taux ont baissé. J’insiste. 

En fait, il semblerait bien que la croissance du nombre de 
faillites au Canada touche bien davantage les consommateurs que 
les entreprises, le nombre de faillites d’entreprises reculant même 
de 3,2 % au Canada en 2009. 
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Un pas de plus : nous vous proposons ici un test 
pour prendre conscience (pied gauche) de votre 
tendance à l’endettement, ce qui peut compromettre 
le plan financier que vous développez vers 
l’indépendance financière. Ce test est suivi d’actions 

(pied droit) à poser pour améliorer votre situation :  

Pour avoir une idée de la profondeur de votre endettement, 
répondez aux questions ci-dessous : soyez honnête, c’est de votre 
liberté financière dont il s’agit… 
1. Payez-vous vos factures en retard ? 

A. Oui  B. Non 
  
2. Cachez-vous des factures à votre conjoint ? 

A.Oui  B. Non 
  
3. Négligez-vous de réparer votre voiture par insuffisance de fonds ? 

A. Oui   B. Non 
  
4. Avez-vous des tensions familiales dues à trop de dépenses ? 

A. Oui  B. Non 
  
5. Avez-vous acheté récemment quelque chose dont vous n’aviez pas
vraiment besoins et pour lequel vous n’aviez pas l’argent ? 

A. Oui  B. Non 
  
6. Dépensez-vous régulièrement plus que votre chèque de paye (ou vos
revenus) ? 

A. Oui  B. Non 
  
7. Avez-vous déjà été refusé pour une demande de crédit ? 

A. Oui B. Non 
  
8. Achetez-vous parfois des billets de loterie dans l’espoir de vous en sortir ? 

A. Oui  B. Non 
  
9. Avez-vous déjà pris dans vos économies (ou votre carte de crédit si vous
n’aviez pas l’argent) pour dépenser durant un jour sombre ? 

A. Oui  B. Non 
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10. Avez-vous déjà fait des promesses irréalistes à un créancier ? 

A. Oui  B. Non 
  
11. Quand vous êtes dans une situation financière difficile, avez-vous la 
tentation d’emprunter pour vous en sortir ? 

A. Oui  B. Non 
  
12. Est-ce que la pression due à vos dettes vous donne des troubles du 
sommeil ? 

A. Oui  B. Non 
  
13. Avez-vous reçu des courriers ou des téléphones de vos créanciers ? 

A. Oui  B. Non 
  
14. Avez-vous pensé à emprunter de l’argent pour consolider vos dettes ? 

A. Oui  B. Non 
  
15. Êtes-vous proche de votre limite de crédit (moins de 25 % disponibles) ? 

A. Oui  B. Non 
  
16. Avez-vous moins de 500 $ (€) en épargne ? 

A. Oui  B. Non 
  
17. Avez-vous déjà pensé faire faillite ? 

A. Oui  B. Non 
  
18. Est-ce que vous n’avez pas d’assurance de vos biens parce que vous n’en
avez pas les moyens ? 

A. Oui  B. Non 

19. Ignorez-vous le montant de toutes vos dettes combinées ? 

A. Oui  B. Non 
  
20. Avez-vous déjà défendu votre position sur l’argent avec votre famille ? 

A. Oui  B. Non 
  
21. Avez-vous déjà souscrit à de nouveaux emprunts pour rembourser les
précédents ? 

A. Oui  B. Non 
  
22. Avez-vous moins d’un mois de revenu net en épargne ou autres actifs



 

203 

liquides ? 

A. Oui  B. Non 
  
23. Êtes-vous en retard de paiement sur vos factures de services publics ? 

A. Oui  B. Non 
  
24. Remettez-vous à plus tard une visite chez le dentiste ou autres soins de
santé ?  

A. Oui  B. Non 
25. Si vous ou votre conjoint perdiez son emploi, seriez-vous rapidement en 
difficulté financière ? 

A. Oui  B. Non 
  
Tableau 8 : test. Comptez le nombre de fois où vous avez répondu « Oui » dans ce test. 
Encerclez votre résultat sur l’échelle ci-dessous  

Niveau de risque d’endettement : 

Potentiel Sérieux Sévère 
0       2        4        6         8     10       12       14      16   18   20    22   25 
Pour sortir définitivement des dettes et entrer sur le 
chemin de l’indépendance financière, nous vous 
recommandons : 

POTENTIEL :  
Vous tenez bien en main vos dettes. Cependant, vous pourriez 
vous laisser glisser et avoir trop de dettes. Vous devez simplement 
connaître les méthodes et les outils pour rester sur la bonne voie. 
Apprenez comment maintenant ! 

• Si vous ne l’avez pas encore fait, lisez ce livre au complet. 
Vous êtes aussi en bonne position pour aller plus loin vers 
l’indépendance. Vous pourriez aimer lire des livres sur 
l’investissement (voir la bibliographie à la fin du livre). 

• Lisez aussi des livres qui vont vous permettre d’élargir 
votre conscience afin d’orienter vos choix financiers pour 
un réel bien-être intérieur, pour vous et vos proches (voir la 
bibliographie). 

• Jouez à la simulation financière Riche & 
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Conscient™. Jouer à ce jeu vous fera prendre conscience 
de vos forces et faiblesses pour aller vers la liberté 
financière. Vous y découvrirez comment attirer l’argent 
dans votre vie, plutôt que de le faire fuir, et cela sans 
prendre aucun risque financier, tout en apprenant les bases 
de l’investissement. 

• Regroupez-vous avec des personnes qui vont aussi vers 
l’indépendance financière. Trouvez-vous un mentor.  

SÉRIEUX : 
Vos résultats indiquent que vous courez plus vers l’endettement 
que vers la santé financière, car vous pouvez dépenser plus que ce 
que vous gagnez. Prendre le contrôle de votre MBA est la clé pour 
sortir des dettes et aller vers la richesse.  

Votre meilleure stratégie est de vous concentrer pour changer vos 
habitudes de dépenser avant d’avoir trop de dettes. Le chemin 
vers la liberté financière implique de changer de mode de pensée. 
L’argent et les biens matériels ne vous rendront pas heureux. Ça 
n’est pas leur fonction. 

Vos dettes actuelles vous maintiennent hors d’atteinte de la 
liberté financière. Vous avez besoin d’en sortir MAINTENANT ! 
Voici comment : 

• Lire ou relire la 8e étape de ce livre pour apprendre 
comment sortir des dettes.  

• Tenir votre carnet « où passe mon argent » pour 
prendre conscience des fuites de revenu. 

• Vous fixer des buts à court et moyen terme pour 
rembourser vos dettes en moins de cinq ans. Ce plan de 
réduction de dette vous obligera à générer une MBA de plus 
en plus positive, selon vos moyens actuels (voir la 8e étape 
du livre), premier pas sur votre route vers la liberté 
financière. 

• Jouez souvent au jeu. Si vous n’avez pas l’argent pour 
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l’acheter, allez jouer dans des Clubs Riche & Conscient™ (la 
liste est sur le site 95H95H96H97H97Hwww.viiif.net) ou groupez-vous pour 
acheter un jeu et partez un club pour jouer régulièrement.  

 
SÉVÈRE : 
Vos résultats indiquent que vos dettes sont en train de ruiner 
votre existence. Vous vous éloignez de la vie heureuse et riche à 
laquelle vous avez accès si vous passez à l’action. La réduction de 
votre dette est une première étape critique dans ce sens. Il y a 
beaucoup de ressources disponibles pour vous aider : 

• Lire EN URGENCE la 8e étape pour apprendre 
comment stopper l’hémorragie et sortir des dettes 
maintenant. Vous avez de la chance, cette étape commence 
à la page suivante. 

• Tenir IMPÉRATIVEMENT votre carnet « où passe 
mon argent » pour prendre conscience par où fuit votre 
argent. Dans votre cas, c’est une nécessité absolue pour 
éviter la faillite. Aux grandes âmes les grands défis. Vous 
êtes capable de le faire. N’oubliez pas que l’important est de 
développer votre véritable capital : celui qui est intérieur. 
Vous êtes dans une position extrêmement motivante pour 
développer les qualités du Guerrier en finances 
personnelles ! 

• Demandez à d'autres personnes comment elles s’y sont 
prises pour en sortir. Allez sur les forums de discussion sur 
le sujet. Lisez les informations et les astuces sur le site web 
96H96H97H98H98Hwww.viiiif.net. Aidez d’autres personnes est motivant : 
partagez ce que vous apprenez pendant votre cheminement 
de réduction de dette avec d'autres et faites un pacte de 
liberté  financière ! 

• Fixez-vous des buts à court et moyen terme pour 
rembourser vos dettes. Votre meilleure stratégie est de 
concentrer vos efforts sur les dettes qui vous coûtent le plus 
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cher en pourcentage d’intérêt puis d’éliminer les autres 
(voir 8e étape du livre). 

• Changer votre façon de penser et de voir la vie. Cela 
inclut votre façon de dépenser. Laisser vos cartes de crédit à 
la maison (voir la 8e étape. Décidément, elle va devenir 
votre nouvelle bible !) 

• Pour vous motiver, jouez au jeu une fois par semaine. 
Si vous n’avez pas l’argent pour l’acheter, allez jouer dans 
des Clubs Riche & Conscient™ ou groupez-vous pour 
acheter un jeu et créer un club pour jouer régulièrement. 
(voir le site 97H97H98H99H99Hwww.viiif.net) 

Tabelau 9 



 
 

207 

Schéma 15 

8E ÉTAPE : CRÉER UNE MBA POSITIVE 

Le chemin du Guerrier en 
est un d’actions, d’actions 
impeccables. Vous le savez, la 
marche du Guerrier c’est… un 
pas après l’autre : pied gauche, prise de conscience, 
pied droit, mise en action de la prise de 
conscience ; à nouveau le pied gauche de prise de 

conscience puis le pied droit d’action. Sinon… vous tournez en rond ! 
Levez-vous et essayez de ne déplacer qu’un seul pied pour ancrer cette 
évidence dans vos cellules ! 

Ce livre ne vous servira à rien si vous ne vous faites pas un devoir de 
mettre en route le plan d’action personnel de cette étape et de la 
suivante. Après avoir vu, dans le tableau des états financiers, comment 
s'écoule l'argent d'une personne qui pense pauvrement, d'une 
personne de la classe moyenne et d'une autre riche, nous avons vu que 
la clé vers la liberté financière est le contrôle de notre MBA. Elle est le 
résultat de la différence entre nos 
revenus et nos dépenses, que nous 
notons dans notre carnet « où passe 
mon argent ». Regardons maintenant 
comment nous pouvons créer une 
MBA positive.  

Bilan sur votre liberté 
financière ! 

Combien de mois de liberté 
financière avez-vous devant vous ? 
Pour le savoir, vous devez avoir rempli 
durant un mois votre carnet « où passe 
mon argent » et retranscrit les 
montants sur votre feuille de jeu page 
210H203H209H209H204H214H207H212H225H225H231H231H230H342. Voilà pourquoi il était important 

« L’action est le feu 
purificateur de la 
vision » 
Juan Matus 
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Schéma 16 

de le commencer à la 4e étape.  

Voici maintenant comment calculer le nombre de mois de liberté 
financière que vous avez devant vous. Si vous n’avez pas de Revenus 

passifs la formule s’écrit ainsi : Mois de liberté = épargne I dépenses  

Sur l’état des résultats du schéma 15, nous avons 6 000 d’épargne et 
2 000 de dépenses par mois. Si je n’ai plus mon emploi, je n’ai plus de 
salaire. Combien de mois ai-je de libres devant moi pour réfléchir, 
relaxer ou chercher un autre travail ? Réponse sur la feuille : trois 
mois. Et vous, combien de mois avez-vous devant vous ? Faites le 
calcul ! Souvenez-vous : une action crée un résultat. Faire le calcul est 
une action pour avancer vers votre liberté. 

Maintenant, regardons ce qui se passe si j’ai commencé mon chemin 
vers l’indépendance financière et que j’ai 1 000 de Revenus passifs. 
Imaginons que ce soit ce que me rapporte, net, un immeuble de huit 
logements. Je perds mon emploi comme salarié. La formule devient : 

Mois de liberté = Épargne I (dépenses – Revenus passifs) 

Sur l’état des résultats ci-contre, 
nous avons 6 000 d’épargne, 2 000 de 
dépenses par mois et 1 000 de 
Revenus passifs de l’immeuble : 

6 000/(2 000 – 1 000) = 6 mois. Ça 
me laisse plus de temps pour 
retrouver un autre emploi, mais je n’ai 
pas encore atteint l’indépendance 
financière. 

Maintenant, combien de Revenus 
passifs me faut-il ici pour être libre 
financièrement ? 

Il faut que mes Revenus passifs 
soient égaux à mes dépenses. Ainsi, si 
j’ai un montant de 2 000 en Revenus 
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passifs (mon immeuble et d’autres loyers ou des dividendes d’action, 
plus des droits d’auteur sur mes livres et jeux) et 2 000 en dépenses, 
quel que soit le montant de mon épargne et même si cette dernière est 
nulle, la formule se traduit ainsi : 

Mois de liberté = 0I(2 000 - 2 000) = + ∞ 

J’ai un temps infini devant moi. Il ne me reste plus qu’à devenir 
immortel ! Si j’avais obtenu moins l’infini (cas où mes Revenus passifs 
sont supérieurs à mes dépenses), cela n’indique malheureusement pas 
que je peux revenir dans le temps pour jouir de cette liberté financière 
hier. Même si « le temps c’est de l’argent », l’argent n’achète pas le 
temps perdu ! 

Pour arriver à ce résultat, un Guerrier maîtrise sa MBA. Il le fait 
simplement en augmentant ses revenus et/ou en diminuant ses 
dépenses, pour qu’elles deviennent inférieures à ses revenus. Il y 
arrive par une vie frugale. Il peut alors mettre de côté ce qui reste, une 
MBA positive tout en développant ses connaissances pour connaître 
l’ABC de l’investissement afin d’investir et augmenter ses Revenus 
passifs. Peut-être qu’une petite voix dans votre tête vous dit : 

— C’est bien beau tout ça, mais je ne suis pas capable de diminuer 
mes dépenses, ni d’augmenter mes revenus. 

— Pas capable il est mort, son petit frère s’appelle essaye encore ! 

C’est ce que nous disions à nos enfants lorsqu’ils étaient petits. Si 
votre total « revenus – dépenses » mensuel est négatif, il devient 
urgent d’agir et vous pouvez le faire. Voici ce qui va vous aider :  

Comment augmenter vos revenus 
… de 150 $ à 200 $ par mois. 

En connaissant l’abc du domaine financier, cela devient plus facile. 
Que pourriez-vous faire, personnellement, pour avoir 150 à 200 $ de 
plus par mois ? Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

Heures supplémentaires ou travail à temps partiel. « Ha ! 
Non, pas ça. Je m’attendais à un secret de riche ! » Ça en est un pour 
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celui qui remplace son apitoiement par de la créativité. Par exemple en 
développant un revenu à temps partiel de soir ou les samedis et 
dimanches. Ça peut-être en faisant des massages si c’est une passion 
dans laquelle vous êtes formé. Un Guerrier utilise les passions qu’il se 
plaît à croire pour se propulser en avant. Si vous n’avez aucune autre 
formation que celle de votre métier, il existe de nombreuses 
opportunités de démarrer votre petite entreprise à temps partiel sous 
forme d’entreprise en réseau ou Multi Level Marketing (MLM) pour 
un investissement généralement de moins de 500 $. Si vous voulez, en 
plus d’argent, acquérir de l’expérience dans le domaine des affaires, 
c’est le moyen le plus populaire  pour augmenter vos revenus… Ces 
réseaux sont de véritables écoles des affaires 16F16F

q notées en argent ; le 
risque, limité à l’investissement, est donc lui aussi minimum ; pas 
d’employés à gérer, mais vous aurez du coaching d’entrepreneurs à 
faire avec votre équipe. Si vous avez l’âme d’un sauveur et aimez aider 
les gens, vous aurez du plaisir ; politiquement, c’est un système 
d’affaires ouvert, avec égalité pour tous ; le système est éprouvé s’il est 
ancien ; le démarrage et les résultats seront selon votre implication ; 
pas de publicité coûteuse ; assistance et formation continue. 
Attention cependant lorsque vous faites votre choix : 

Ne choisissez pas un réseau pour les produits, qui sont tous « les 
meilleurs », et c’est généralement vrai comparé à ce que vous pouvez 
trouver d’équivalent dans les magasins populaires. 

Ne choisissez pas un MLM pour son plan de rémunération, même 
s’il est apparemment très bon. 

Choisissez de participer au réseau qui a le meilleur système éducatif. 
Si je n'ai pas réussi à en tirer beaucoup plus que 150 à 200 $ par mois, 
j'y ai beaucoup appris. C'est comme si j'avais fait une école des 
affaires... en étant payé au lieu de m'endetter avec des prêts et bourses. 
Et cet enseignement colle au monde réel. Garanti ! Choisissez le MLM 
qui représente la meilleure école des affaires. Apprenez, par son 
programme, comment bâtir une entreprise capable, après votre effort 
initial, de fonctionner presque toute seule et ainsi vous rapporter des 
Revenus passifs. C’est une école des affaires notée en dollars ou 
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euros ! Si vous réussissez à faire de l’argent dans ce réseau, tant mieux. 
Mettez-le de côté et investissez-le dans de véritables actifs 
(immobiliers ou valeurs mobilières). 

Utilisez aussi votre discernement : ces réseaux ne vous fourniront 
pas de vrais Revenus passifs. En fait, ils utiliseront parfois ces mots 
pour parler de revenus résiduels ! Même si vous vous rendez en haut 
de l’échelle comme un distributeur « Diamant », si vous ne faites pas 
vos points mensuels de qualification (même si c’est « facile ») vous 
n’aurez plus, au bout d’un certain temps (6 mois) droit à vos revenus 
résiduels. Vous être lié à vie avec le réseau. Utilisez-le donc pour 
apprendre, que vous fassiez beaucoup d’argent ou pas vraiment, et 
bâtissez-vous une véritable indépendance ! 

Attention aussi à l’ «  American dream » vendu dans ces réseaux : 
grosse maison, voiture luxueuse de l’année, véhicules motorisés (longs 
comme des camions routiers) et voyages exotiques qui avalent tous les 
nouveaux revenus de la majorité de ceux qui réussissent et veulent 
tout de suite acheter les rêves que la société leur vend (grande maison, 
autos de luxe et voyages exotiques) que leur font miroiter ces réseaux 
pour les motiver. J'ai très bien connu une de ces personnes à succès. 
Elle gagnait, en moyenne annuelle, plus de 10 000 $ par mois. Elle a 
fait faillite après quelques mois de maladie et de dépression : 
surmenage des dépenses débridées. Si c’est vraiment votre rêve (pas la 
dépression bien sûr, mais la grosse maison et le reste) vivez-le avec vos 
Revenus passifs plutôt qu’à la sueur de votre front. À moins que vous 
ne croyiez encore qu’il faille travailler dur pour gagner votre ciel. 

Vous pouvez aussi, tout de suite, vivre sur votre chemin-qui-a-du-
cœur, rester simple intérieurement, utiliser vos revenus de réseau 
pour acheter votre liberté financière et faire ce que bon vous semble 
ensuite. 

Si vous voulez approfondir votre réflexion sur ces réseaux, je vous 
invite à lire le livre « L’école des affaires » que vous trouverez dans la 
bibliographie page 213H226H226H232H232H231H387. 

Si vous pratiquez un art créatif (peinture, sculpture, musique, 
théâtre, chorale, etc.), faites un pas de plus dans l’estime de vous-
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même : enseignez vos talents et/ou vendez vos créations. Jouez de la 
musique dans un orchestre le samedi soir. Vous êtes bon en français : 
faites de la correction de textes ou faites de l’aide au devoir. 

Une amie se faisait des tatouages au henné. Elle adorait. Elle en a 
fait à ses amies pour leur plus grand plaisir, puis a eu l’idée de se 
prendre un kiosque dans une foire. 300 $ de dépense + 1 800 de 
revenus = 1 500 net pour le week-end. Il y avait tellement de monde à 
la première soirée de l’évènement qu’elle a dû créer des feuilles de 
prise de rendez-vous pour que les gens s’inscrivent ! 

Transformez un hobby en loisir lucratif ou utilisez vos 
compétences professionnelles en privé. Pour ma part, je me faisais 
payer très jeune pour exercer ma passion : j'étais chef de bord sur des 
voiliers habitables à vingt ans. Je vous parle de ce que je connais, mais 
toute autre activité est valable. 

Vous pouvez compléter cet assainissement de vos dépenses par une 
grande vente de garage (ou de grenier) de votre « actif 
ménager ». Et placez l’argent récolté. Vous pouvez aussi vendre sur 
Internet ou dans les journaux.  

Mon ami Hervé en France s’est retrouvé, à un moment donné, avec 
deux ensembles de mobilier. Il attendait d’avoir le temps pour choisir 
les meubles qu’il vendrait et ceux qu’il garderait. Son fils, 14 ans, qui 
avait bien compris le principe en jouant au jeu, lui demandait de 
temps en temps : « Lequel de ces deux meubles tu voudrais gardez ? 
Lui répondait distraitement. Et puis quelque temps après son fils est 
venu le voir parce qu’il ne savait pas comment envoyer les meubles 
qu’il avait vendus sur Ebay ! Remis de sa surprise son père, heureux 
de faire ce ménage lui a proposé de continuer et de se partager les 
bénéfices de la vente entre eux. Les affaires familiales avaient 
commencé ! Les meubles inutiles faisaient des heureux et de l’argent 
supplémentaire rentrait dans la bourse du père et du fils. 

Vous cuisinez bien ? Préparez des lunchs pour vos collègues, 
ou les gens de votre quartier. Souvenez-vous de l’histoire du 
millionnaire clochard (page 212H205H211H211H206H216H209H214H227H227H233H233H232H174) 



 
 

213 

Soyez créatif. L’indépendance financière est secondairement une 
question de comptabilité. C’est avant tout une question de créativité. 

Payez-vous en premier 
Facile ? Pas évident. Nous avons souvent une telle mésestime de ce 

que nous sommes ou de ce que nous faisons que nous refusons 
discrètement le fruit de notre travail. Je sais de quoi je parle ici. Bien 
sûr, nous acceptons notre revenu… parce que nous savons qu’il sera 
mangé par nos factures. Pour un Guerrier, se payer en premier, c’est 
mettre hors du circuit de la consommation la MBA qu’il va utiliser 
pour acheter sa liberté. Cela lui demande d’utiliser le pouvoir de 
l’autodiscipline. Si nous ne pouvons pas nous maîtriser nous-mêmes, 
rien ne sert d’essayer de devenir riche. Pour nous entraîner dans cette 
maîtrise, tout engagement, qu’il soit avec un partenaire, un ordre 
religieux ou militaire, un projet humanitaire, un sport ou encore dans 
un travail sérieux en croissance personnelle peut nous aider à 
développer cette qualité. 

C’est par manque d’autodiscipline que les gens qui ont une 
augmentation de salaire se précipitent pour acheter une maison plus 
grande ou une nouvelle auto. 

Nous payer décemment en premier va nous demander de minimiser 
nos dépenses et de faire croître notre actif en priorité. Cet engagement 
implique que si nous manquons d’argent, nous ne puiserons pas dans 
nos économies, mais utiliserons cette pression pour stimuler notre 
génie financier et trouver un moyen de faire entrer davantage 
d’argent. 

Dès que l’argent afflue, mettez de côté entre 10 % et 20 % des 
montants. Même si vos revenus sont irréguliers, piégez-vous en 
programmant un virement automatique d’au moins 10 % de vos 
rentrées moyennes au début de chaque mois sur un compte épargne 
(et ajoutez-en durant les périodes lucratives). Trouvez un lieu où cette 
économie ne pourra pas être retirée facilement (par exemple en la 
déposant sur un compte épargne à terme). Le but : ne plus voir cet 
argent sur votre compte courant, éviter les achats compulsifs et ne pas 
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être tenté de retirer cette épargne tant que vous n’êtes pas prêt à 
l’investir... 

Gagner plus d’argent ne vous aidera pas si vos dépenses ne sont pas 
maîtrisées. Votre Marge Brute d’Autofinancement (MBA) 
n’augmentera pas. 

Savoir supprimer les dépenses inutiles 
Bien que j’ai commencé à vous parler des possibilités d’augmenter 

votre revenu, pour augmenter votre MBA vous devriez, dans la société 
de surconsommation où nous vivons, mettre une priorité à diminuer 
vos dépenses. C’est le cancer de nos finances ! 

Afin de dominer notre environnement physique pour passer de la 
survie au confort, nous avons sacrifié notre 
bien-être intérieur au dieu de l’efficacité. De ce 
vide psychologique profond et secret (on n’en 
parle pas, il faut bien paraître !) est apparu une 
compensation maladive : la consommation 
compulsive. Bien que nous nous rendons 
compte de la futilité et de l’inefficacité de 
combler ce néant intérieur par l’achat de biens 
ou de services extérieurs, nous continuons a le 
faire en pensant obtenir un résultat différent. 
C’est une attitude idiote, au sens médical du terme. Nous ne pouvons 
obtenir demain un résultat différent en faisant la même chose qu’hier. 
Si nous voulons atteindre la plénitude intérieure, nous devons changer 
d’attitude. C’est une évidence qui mérite insistance : « Si je veux 
changer quelque chose dans ma vie, je vais devoir changer quelque 
chose dans ma vie. » C’est un petit rappel de Jean-Paul Getty 34F33F33F35F36F36F

37.  

Pour sortir de ce piège mortel pour notre liberté, un Guerrier se 
demande : « Ai-je besoin de cette dépense pour être heureux ? » Puis-
                                       
37 Jean Paul Getty (1892 — 1976) était un industriel américain. Au début de l’automobile, il 
eut l’idée d’installer des pompes de ravitaillement en essence au bord des routes… Il fonda la 
Getty Oil Company qui fit de lui un des premiers un des premier Américains à avait un actif de 
plus d’un milliard de dollars. 

Consommation : Un 
Guerrier dépense avec 
conscience : « La 
surconsommation est un 
système qui lie les désirs 
d’êtres sans conscience 
aux actions d’êtres sans 
scrupule, causant des 
dommages sans 
précédent. » 
Mark Burch 
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je choisir de vivre plus simplement, en étant tout aussi heureux, ou 
plus encore ? Ainsi, il découvre les multiples fuites d’argent qu’il peut 
colmater avec une petite dose de détachement. Vous pouvez le faire 
aussi : 

 Désabonnez-vous (journaux, club de livres) de tout ce que vous 
n’utilisez pas au moins à 70 %. Ajustez votre abonnement 
télévision à votre utilisation pratique. Mieux encore supprimez-
le ! Vous allez récupérer 35 heures de vie par semaine – c’est le 
nombre d’heures qu’un Nord-Américain passe devant la télé. 
L’Europe ne doit pas être loin derrière. Je suis Européen vivant en 
Amérique et je n’ai eu la télévision que deux ans durant mon 
adolescence et trois ans en tant qu’adulte. Pour pouvez le faire et 
vous en porter mieux. 

 Supprimez (diminuez en utilisant les cartes prépayées) les 
cellulaires, paget, etc. sauf pour usage professionnel ; 

 Marquez les dates d’échéance de vos assurances et magasinez lors 
du renouvellement ; elles augmentent pratiquement chaque 
année de 15 % ou plus, sans raison aucune. Même entre vos 
renouvellements vous aurez systématiquement une augmentation 
pour n’importe qu’elle modification que vous apporterez au 
contrat. Vous ne me croyez pas ! Essayez ! 

C’est ce qui m’est arrivé chaque fois, sans exception. Malgré une 
évidence de risque moindre (déménagement de la ville à la 
campagne) et de voiture plus âgée. La meilleure cependant a été 
pour ma compagne de l’époque : elle a décidé d’acheter une 
nouvelle auto, ce qu’elle fait, tout en ayant encore l’ancienne. Elle 
appelle ses assurances qui calculent un nouveau contrat pour ses 
deux autos, jusqu’à ce qu’elle vende l’ancienne. Lorsque c’est 
enfin fait, elle rappelle l’assurance pour faire annuler le contrat 
de l’ancienne voiture. Résultat sa prime augmente ! ! ! Raison : 
« Madame, vous aviez un rabais de volume, car vous aviez deux 
voitures assurées chez nous ». « Bien, puisque deux autos coûtent 
moins chères à assurer qu’une seule, continuez à m’assurer les 



 
 

216 

deux. » « Maintenant ce n’est plus possible puisque vous nous 
avez dit que vous aviez vendu votre voiture. » 

Conclusion : lorsque vous appelez votre assurance pour faire une 
modification, parlez toujours au conditionnel : « Si je vendais ma 
deuxième voiture, de combien ma prime baisserait-elle ? » Et 
agissez au meilleur de vos intérêts. 

 Supprimez les cigarettes : vous diminuez vos dépenses et 
augmentez votre capital santé ; 

 Ne payez plus de « taxes volontaires » (jeux et loteries) ; 

 Soyez un chasseur vigilant pour éviter le piège des offres d’achat 
qui utilisent l’habitude, comme « profitez d’un crédit de 10 $ (ou 
rabais de x %) en optant pour le renouvellement automatique. 
Renouvellement automatique = fuite 
d’argent dans plus de 80 % des cas. Un an 
après, vous êtes passé à un autre intérêt et 
le renouvellement se fait quand même. 

 Apprenez à réparer ou à faire par vous-
même plutôt que de courir pour gagner de 
quoi payer quelqu’un d’autre. Certaines 
réparations délicates nécessitent un 
spécialiste, d’autres non. Par exemple, 
changer un joint de robinet ou faire la 
vidange de votre auto. Pour 30 minutes de 
votre temps vous pouvez économiser 50 à 
100 $. 

Pour plus d’idées, référez-vous aux 102 façons d’économiser page 
234H234H233H369 (voir le site 98H98H99H100H100H97H94H95Hwww.leguerrierinterieur.com, fichier viiif_102.zip, 
mot de passe : « dimeetdon ») 

Voici maintenant une recette très efficace pour couper dans vos 
dépenses : mettez vos cartes de crédit dans la glace au congélateur ! 
Une excellente recette qui a la saveur de la liberté financière : la 
carte en sorbet. 

« Sans aucune nécessité, 
les riches [sans 
conscience] accumulent 
du superflu. Ils sont donc 
conduits à laisser à 
l'abandon et à gaspiller 
ces biens, inutiles pour 
eux, alors que des 
millions d'autres 
hommes meurent de 
faim. Si chacun ne 
gardait que ce dont il 
avait besoin, personne 
ne connaîtrait la gêne et 
tous vivraient 
satisfaits. »  

Gandhi 
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L’important n’est pas 
l’argent que vous gagnez, 
mais l’argent que vous 
GARDEZ. 
 
« Tout compté, il y a plus 
de peine à garder l'argent 
qu'à l'acquérir. » 
Michel de Montaigne 

Ingrédients : un petit pot équivalant à un pot de yogourt pour 
chaque carte de crédit ; un peu d’eau. 

Préparation : sortir les cartes de crédit de votre portefeuille, 
mettre une carte de crédit par pot, remplir le pot d’eau, et placer le 
tout au congélateur. Attendre cinq heures avant d’aller dans un 
centre commercial pour consommer. 

Vous pouvez alors sortir vous promener dans les rues où il y a plein 
de commerces, de centres d’achat. Si par le plus grand des hasards, 
ce qui n’arrive jamais, vous tombez sur une aubaine 
extraordinaire, avec un vendeur on ne peut plus extraordinaire, 
qui finit par vous convaincre que vous avez absolument besoin de 
cette huitième paire de chaussures, de cette 
troisième montre, de cette cinquième 
chemise (les chiffres sont choisis pour vous 
faire réfléchir, car il est probable que vous 
dépassez déjà ces quantités dont vous 
n’avez pas besoin. Je répète : dont vous 
n’avez pas besoin, mais pour lesquels 
évidemment vous pouvez avoir une grosse 
envie ou un gros désir !) Dites alors au vendeur que vous êtes fort 
intéressés qu’il vous le garde au chaud, et que vous revenez de suite 
avec votre carte de crédit qui est restée à la maison. 

1. En rentrant chez vous, vous allez avoir le temps de réfléchir. La 
réflexion se fait encore mieux en marchant. Marcher rend 
intelligent. 

2. Arrivé chez vous il ne vous reste plus qu’à prendre votre carte de 
crédit. Ho ! Ce n’est vraiment pas de chance, elle est dans la 
glace. 

3. Il vous faut attendre le dégel, ce qui vous permet encore de 
réfléchir et de regarder si vous avez vraiment besoin de ce 
nouvel achat ou si la pression est déjà retombée et que 
finalement, vous pouvez garder votre argent pour aller vers 
votre indépendance financière. 
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4. Bien sûr, si votre envie est très pressante, vous pouvez tenter de 
mettre votre pot gelé au four à micro-ondes. Ce sera une très 
mauvaise idée, car la bande magnétique deviendra 
complètement inutilisable. 

Un Guerrier intérieur développe cet art du traqueur : il apprend à 
se traquer lui-même, à se poser des pièges pour pouvoir grandir en 
conscience, éviter les ruses du cocher et les impulsions du cheval. 
Ainsi, il atteint plus facilement les buts qu’il s’est fixés. Vous en avez 
un exemple avec les cartes en sorbet. 

Pour éradiquer de votre vie la consommation compulsive, allez à la 
source du problème du vide intérieur : 

1. Entretenez vos relations avec un souper, une marche à deux, avec 
vos amis. Non, le téléphone cellulaire ne remplace pas une vraie 
rencontre. Et puis vous l’avez jeté depuis le début de cette 8e 
étape ! 

2. Prenez du temps pour vous afin d’établir vos priorités : allez 
marcher ou vous asseoir dans la nature sans rien faire, sans 
penser. Si vous n’êtes pas capable de trouver le neutre, le point 
mort de votre boite de vitesse, comment pouvez-vous 
correctement utiliser les autres vitesses de votre vie ? Vous allez 
fonctionner avec un véhicule continuellement emballé, fou ! 

3. Distrayez-vous par des occupations 
nourrissantes et non du divertissement 
pour passer le temps… Comme si vous 
aviez trop de temps et étiez éternel ! Si 
vous regardez un film, choisissez dans le 
genre « feel good movies 34F34F36F37F37F

38 » qui accroît votre énergie intérieure, 
plutôt qu’en alimentant le désir d’excitation de votre ego par des 
émotions fortes lors de films à sensation ou de films d’épouvante. 

                                       
38 Films mettant en scène des personnages inspirants qui laissent une impression de grand 
contentement aux spectateurs. Pour désigner ces films qui nous ravissent, l'Office québécois 
de la langue française propose le terme français « film pur bonheur » ou « film-velours ». 

Qui veut faire quelque 
chose trouve un moyen, 
qui ne veut rien faire 
trouve une excuse. 
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4. Mangez et dormez en paix, en silence. Le silence effraie l’être 
ordinaire qui n’est plus en contact avec lui-même. Il lui faut des 
stimuli sonores extérieurs pour éviter l’horreur de son vide 
intérieur. Le guerrier s’y ressource. 

5. Faites un exercice physique qui vous est agréable ; la marche en 
est un, et pas sur des tapis roulants avec un abonnement, s’il vous 
plaît ! 

6. Et si vous voulez vraiment dépenser, consommez spirituel ! 
Méditez ou apprenez une technique de relaxation ; 

Si cela ne vous permet toujours pas de vous retenir, et que vous voulez 
absolument mettre la main à votre porte-monnaie, allez faire un tour 
au Dollorama 36F35F35F37F38F38F

39 

 et choisissez LE produit qui vous fait le plus plaisir. Vous pouvez 
faire plusieurs fois le tour du magasin, compulsez allègrement. 
Choisissez bien l’objet que vous désirez le plus. Un ou deux, pas 
plus. Savourez ce désir de posséder. Ici, vous vous en sortirez pour 
un maximum de cinq dollars. 

Dans cette société bruyante de consommation, rechercher la vacuité 
de la simplicité volontaire. Elle vous fournira le Terreau fertile pour 
l’épanouissement de votre être véritable. 

Nous avons vu comment « geler » les cartes de crédit. Avant de le 
faire, réduisez leur nombre aussi, de peur d’encombrer tout votre 
congélateur ! Vous pouvez en conserver une ou deux pour un imprévu, 
comme une urgence santé ou une réparation importante sur votre 
maison ou sur votre auto. Supprimez les autres, surtout si elles sont 
chargées au maximum tolérable. Nous allons maintenant voir 
comment les remettre à zéro. 

                                       
39 Magasin où l’on trouve de tout au prix de 1 $ ou proche. 
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Faire la différence entre bonnes dettes et mauvaises 
dettes 

Les bonnes dettes (productives) sont les dettes qui se payent par 
un revenu qui ne nécessite pas de votre temps ou de votre argent 
personnel, à part un investissement initial. Si je prends l’exemple des 
propriétés à revenus, vous devez prendre du temps pour faire la 
transaction et prendre de votre argent pour le dépôt initial. Mais 
ensuite, mois après mois, les loyers sont censés couvrir le coût de 
l’emprunt hypothécaire, les assurances, les taxes, l’entretien courant et 
vous rapporter net environ 100 à 150 $ par logement loué, soit 
directement, soit par déduction fiscale pour investissement. Sinon, 
laissez votre argent attendre une meilleure opportunité. Ne vous 
fatiguez pas pour moins. 

Les mauvaises dettes sont celles que nous remboursons à la 
sueur de notre front et qui ne rapportent pas d’argent. Par exemple les 
dettes personnelles sur notre voiture, les emprunts pour des biens de 
consommation, comme l’électroménager, etc. Bien sûr, cela peut nous 
procurer du plaisir et du confort, mais soyons 
conscients, en contractant ces dettes, que nous 
décidons de porter une chaîne supplémentaire 
d’esclave, ce qui nous éloigne de notre liberté 
financière. 

Chaque fois que nous devons de l’argent à quelqu’un, nous nous 
trouvons à l’emploi de son argent... parfois pendant 30 ans, et sans 
fêtes de départ à la fin ! 

Dans notre économie, il y a un élément de passif pratiquement pour 
chaque actif et un revenu pour chaque dépense. Mais ils 
n’apparaissent pas dans les mêmes états financiers. Ainsi, le paiement 
que vous faites sur votre maison apparaît dans vos états financiers 
essentiellement comme une dépense d’intérêt et se retrouve comme 
un revenu dans les états financiers de la banque qui vous prête. 

Il est important de connaître la différence entre une bonne et une 
mauvaise dette. Car les créances ont le pouvoir de faire de vous 

« Traiter toutes les dettes 
de la façon que vous 
traiteriez un fusil 
chargé. »  

Robert Kiyosaki 
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quelqu’un de riche ou de pauvre. Tout comme un fusil chargé peut 
vous protéger ou vous tuer. 

Comment sortir des dettes personnelles si vous ne 
possédez pas d’actif ? 
Voilà une question qui teste nos capacités créatrices. À la question 
« comment ? » le cerveau d’un Guerrier s’agite et cherche des 
solutions dont la ligne de conduite principale est : 

1. Ne faites plus d’achat avec vos cartes de crédit jusqu’à ce que le 
solde soit nul. Allez faire une recette de cartes en sorbet (voir 
page 216H228H228H235H235H234H216) ; 

2. Faites la liste de toutes vos dettes avec le montant d’intérêt qui s’y 
rattache ; 

3. Engagez-vous avec vous-même à payer vos achats chaque mois. 
C’est le premier mois le plus dur à passer ; un mois de grande 
créativité ! 

4. Appliquez les 150 ou 200 $ dégagés en revenus supplémentaires 
(ou en dépenses en moins) au paiement de votre dette qui a le plus 
fort taux d’intérêt — en plus du paiement minimum. 
Généralement c’est l’une de vos cartes de consommation (taux de 
±28 %) ou de crédit (±18 %) ou encore votre marge de crédit 
bancaire (7-11 %). Recherchez dans vos relevés de compte la dette 
dont le taux d’intérêt est le plus élevé. Vous acquitterez 
maintenant le paiement minimum plus 150 $ à 200 $ ; 

5. Pour les cartes impayées, utilisez les offres de transfert de solde à 
taux avantageux (souvent moins de 8 %) au lieu de 18-20 % ; 

6. Ne payez que le montant minimal exigé sur ces autres dettes, et… 

7. … dès que vous avez entièrement acquitté le solde de la première 
dette, consacrez maintenant le MONTANT TOTAL que vous 
versiez chaque mois sur la première dette pour rembourser votre 
2e dette ; 
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8. Chaque fois que vous vous débarrassez d’une dette, appliquez le 
montant total que vous versiez, au paiement de la dette suivante. 
Ce montant augmente de mois en mois ; 

9. Lorsque vous n’avez plus de dettes, prenez le montant 
(impressionnant) que vous remboursiez chaque mois et 
investissez-le pour bâtir votre actif. 

Félicitations ! Vous êtes en route vers la liberté financière. 

Prenons un exemple : vous avez 3000 $ sur votre 1ère carte. Vous 
donnez chaque mois 90 $ minimum, plus vos 200 $ provenant de 
votre revenu supplémentaire = 290 $. Quand le solde de la 1ère carte 
est à zéro (environ 11 mois) vous appliquez le 290 $ sur la deuxième 
carte, sans vous serrer davantage la ceinture. Ainsi, vous acquittez 
maintenant le paiement minimal de la 2ème carte (disons que le 
montant dû est de 2000 $ avec un paiement minimal de 60 $) plus 
votre remboursement (290 $) soit 350 $ par mois ! Vous payez ainsi 
votre 2ème carte en 6 autres mois seulement. Et vous allez ainsi 
rembourser de plus en plus vite toutes vos dettes. 

Ce système de remboursement est le plus rapide dans le temps. 
Cependant, si vous avez beaucoup de dettes dont quelques-unes avec 
un petit solde, vous pouvez choisir de rembourser la plus petite 
rapidement et diminuer le nombre de vos créanciers. C’est plus 
motivant psychologiquement, mais plus long mathématiquement. 

En conclusion pour les mauvaises dettes, 
détruisez vos cartes de crédit... sauf une ou 
deux, en sorbet ! Maîtrisez votre MBA en 
diminuant vos dépenses pour qu’elles 
deviennent inférieures à vos revenus. Mettez de côté votre MBA 
positive pour l’investir et bâtir votre actif. 

Vous savez maintenant exactement ce que vous avez à faire pour 
sortir des dettes, commencer à bâtir votre indépendance financière et 
aller vers la richesse. Les riches ne font pas autrement. Vous savez 
aussi que vous avez l’énorme pouvoir de choisir de continuer votre vie 
financière actuelle… ou d’en changer.  

Comme il est difficile 
d'être simple. » 

Vincent Van Gogh 
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Schéma 17 

Quel que soit votre choix, le jour de votre mort, je vous souhaite de 
pouvoir vous regarder en face et dire : « J’ai vraiment fait mon 100 %, 
j’ai agi impeccablement et fait exactement ce que je souhaitais faire. » 

Maintenant, regardons une autre situation : vous avez beaucoup, 
beaucoup de dettes, mais vous avez aussi au moins un actif comptable, 
votre maison. 

Vous avez des actifs ? Faites de l’argent avec vos 
dettes ! 

Même si notre maison personnelle est un actif comptable qui tire de 
l’argent de nos poches, elle a quand même une valeur. Prenons 
l’exemple réel du schéma 17, qui correspond d’assez près à la situation 
d’une famille moyenne au Canada. Je sais que cela représente des 
chiffres abstraits pour certains, mais je vous demande de faire un 
effort qui vous permettra de voir jaillir la lumière dans votre propre 
situation financière… 

Il s’agit d’un couple 
dont les deux travaillent, 
pour un salaire global de 
85 000 par an. Ils 
possèdent une propriété 
qui vaut 210 000 et sur 
laquelle ils ont un 
emprunt hypothécaire 
dont le solde est de 
135 000. Ils font un 
paiement de 1 195 tous 
les mois un taux de 
6,75 % par an. 

Évidemment, comme 
c’est le cas ordinaire de 
la classe moyenne, ils ont aussi un ensemble d’autres dettes 
personnelles pour une valeur de 15 000 et qui leur coûte 1 000 de 
paiement par mois. 
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Schéma 18 

De premiers abords, n’y a-t-il pas quelque chose qui vous choque ? 
Moi, oui. La dette hypothécaire de 135 000 coûte 1 195 par mois, alors 
que les autres dettes de 15 000 coûtent pratiquement le même 
montant soit 1 000. Comment est-ce possible ? Réponse : le jeu des 
taux d’intérêt. Pour un Guerrier, voilà une arme d’un grand intérêt. 
Comment transformer cette situation désavantageuse pour se 
propulser vers l’indépendance financière ? 

Voici la situation (schéma 18) : à gauche, nous avons la situation 
avant la restructuration. À droite la situation après. 

Avant, il y avait 
150 000 de dettes et 
2 195 de paiement avec 
un remboursement sur 
15 ans. Aucune épargne 
et un remboursement 
de cartes de crédit qui 
sera fini au bout de 62 
mois en payant un 
montant de 4 734 
d’intérêt. 

Après, la dette est de 
155 000 (5 000 de frais 
de restructuration se 
sont ajoutés pour 
regrouper toutes les dettes sous un seul et même emprunt 
hypothécaire), mais le paiement n’est plus que de 1 186 par mois. Et le 
tout est remboursé en dix ans au lieu de quinze. Comment un tel 
miracle est-il possible ? Par le différentiel des intérêts. 

La restructuration a été faite au meilleur taux possible pour le client. 
C’est le travail d’un courtier indépendant (pas employé dans une 
banque) que de faire cette recherche-là. Toutes les banques ne sont 
pas bonnes pour vous. Certaines aiment les salaires fixes comme ceux 
des fonctionnaires, d’autres se spécialisent avec les travailleurs 
autonomes par exemple. Dans ce cas, le client a obtenu un taux 
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préférentiel (ici 4,9 %) moins 0,4 % (=4,5 %). C’était dans les années 
2003-2004. Aujourd’hui, avec des taux préférentiels de 3 %, le résultat 
peut-être encore meilleur. 

L’épargne globale est de 2 195 - 1 186 soit 1 009 par mois. C’est ici 
qu’intervient l’autodiscipline. Le mois passé, ce couple vivait en 
sortant 2 195 de ses poches. Ce mois-ci, il a 1 009 par mois de moins à 
sortir. Que va-t-il en faire ? C’est là qu’interviennent notre intelligence 
financière et la conscience dans nos finances. 

Sans les connaissances de ce livre, le couple va s’enfoncer encore 
plus loin dans la consommation et les dettes, comme une personne qui 
change une voiture ordinaire par un quatre roues motrices et va 
s’embourber dans un endroit où rien d’autre qu’un tracteur ne pourra 
l’en sortir ! Dans le cas des finances, ce ne sera pas un tracteur, mais 
une faillite personnelle. 

Pour éviter cela, il est intelligent d’utiliser au moins 33 % de cette 
économie pour accélérer le paiement de la dette. Dans ce cas-ci, ce 
couple a décidé d’utiliser 509, soit environ 50 % de cette économie 
pour payer plus rapidement. Résultat : une fin de dettes cinq ans plus 
tôt, une économie d’intérêt de 33 635 et une épargne liquide de 
60 000, épargne pour laquelle aucun « cent » d’intérêt sur dix ans n’a 
été compté ! Et plus de dettes de cartes de crédit, mais 60 000 pour 
bâtir un actif et en retirer des revenus sans exploitation active. Si dans 
le couple, l’un comprend l’intérêt d’une telle démarche et l’autre non, 
une négociation intéressante peut s’en suivre et conduire sur un 
partage toujours délicat de l’actif commun… Mais c’est là un autre 
sujet. 

Intérêts stratégiques ! 
L’opération précédente de restructuration a été possible grâce à la 
différence des taux d’intérêt. Voici un moyen simple (schéma 19) pour 
calculer le nombre d’années dont nous avons besoin pour doubler une 
somme investie à un taux d’intérêt constant. C’est la règle du 72 : si 
par exemple, à l’âge de 29 ans, nous investissons 10 000 à un taux de 
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Schéma 19 

6 %, nous doublons notre 
capital en 72/6 = 12 ans. 
Ainsi, nous avons 20 000 à 
41 ans et finalement 80 000 
à 65 ans. 

Si en revanche nous 
empruntons 10 000 pour 
changer notre voiture, à un 
taux d’intérêt de 12 %, et en 
supposant que nous ne 
payons ni le capital ni les 
intérêts, à 65 ans nous 
devrions encore notre 
10 000 et la banque se serait mis 630 000 d’intérêts en poche ! 

Mais ça n’est rien encore. Si nous empruntons à 29 ans 10 000 sur 
notre carte de crédit, à 18 % d’intérêt par an, et que nous ne puissions 
même pas payer le solde minimum (ce que beaucoup de 
consommateurs aimeraient pouvoir faire) nous devrions à la banque, à 
65 ans… 5 120 000 ! 

Conclusion : empruntez votre argent à des taux le plus bas possible 
et placez-le à des taux le plus haut possible. N’est-ce pas le gros bon 
sens ? Et pour placer de l’argent, il faut qu’il vous en reste à la fin du 
mois, il faut une MBA positive. Pour cela, vous connaissez maintenant 
la recette : augmenter vos revenus et/ou diminuer vos dépenses. 

« Diminuer mes dépenses ! Mais vous n’y pensez pas sérieusement ». 
Diminuer ses dépenses est un vrai blasphème dans une société ou la 
consommation est élevée au rang d’acte patriotique38F38F37F36F36F38F39F39F

40. Pourtant, c’est 
en simplifiant les miennes, par une épuration, un désencombrement 
de tout ce que je ne trouvais pas vital, que j’ai pu rapidement arrêter 
de travailler. Voici, succinctement présenté, cet art de simplifier notre 
vie et nos finances. 

                                       
40  Injonction de G.W Bush en réaction aux évènements du 11 septembre 2001. 



 
 

227 

La frugalité 

NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE : 
Selon Wackernagel et Rees38F37F37F39F40F40F

41, il faudrait 7,8 hectares (ha) de sol et 
d’océan productifs pour faire vivre un Nord-Américain actuellement. 
Si on multiplie cette superficie par 7 milliards d’individus, soit la 
population actuelle sur Terre, on obtient 55 milliards ha. Le problème 
c’est qu’il n’y a que 10 milliards d’ha productifs sur la planète. Par 
conséquent, pour assurer le niveau de vie nord-américain à tous les 
habitants du monde, il faudrait 5,5 planètes dès maintenant ! Telle 
est notre notre empreinte écologique de sociétés « riches ». 

La biologiste évolutionniste Elisabet Sahtouris affirme que la 
chenille, à un certain stade de son cycle de vie, devient un glouton 
vorace, consommant exagérément, dévorant tout ce qui se trouve à sa 
portée. Elle peut alors avaler des centaines de fois son poids en 
nourriture, et plus elle mange, plus elle devient léthargique. Cet excès 
de croissance stimule les cellules imaginales qui seront les directrices 
génétiques de la métamorphose de la chenille. Elles déclenchent le 
processus par lequel la chenille gloutonne deviendra elle-même la 
« soupe nutritive » à partir de laquelle les cellules imaginales 
produiront le miracle du papillon. 

La voracité de notre société est en train de la rendre léthargique. Les 
personnes qui ouvrent de nouvelles voies, qui perçoivent de nouvelles 
possibilités (tels que vous en ce moment si vous appréciez ce qui est 
écrit ici) sont les cellules imaginales qui, petit à petit, 

                                       
41 L’idée d’empreinte écologique vient du Professeur d'économie William Rees de l'Université 
de la Colombie-Britannique. La méthode a été développée comme thèse de doctorat par son 
élève Mathis Wackernagel entre 1990 et 1994. Le résultat est publié en français en 1999 sous 
le titre Notre empreinte écologique. 

Depuis 2003, Global Footprint Network, ONG cofondée par Mathis Wackernagel, est en 
charge du perfectionnement de la méthodologie ainsi que de la mise à jour des résultats. 
Global Footprint Network publie ainsi chaque année un atlas détaillant l´empreinte 
écologique de chaque pays, disponible sur le site www.leguerrierinterieur.com ainsi qu’un des 
logiciels « calculateurs » pour mesurer votre empreinte écologique. Mot de passe pour les 
ouvrir : « dimeetdon » 
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métamorphosent notre monde. Il faut avoir la vue perçante du 
Guerrier pour déceler les signes de ce changement, mais ils sont réels. 
Et nous ne pouvons que réussir, parce que nous allons dans le sens du 
courant. Nous sommes le « courant dominant caché ». En continuant 
à élargir notre champ de conscience et en nous reliant les uns aux 
autres, en Guerriers intérieurs nous produirons, à partir de cette 
société boiteuse, le miracle du paradis sur Terre. C’est ce que je crois. 

Si nous en avons la volonté, la technologie peut nous aider à moins 
polluer. Mais cela ne suffit pas. Depuis l’an 2000, on estime que 
l’économie humaine s’approprie 50 % de la production primaire nette 
de la planète. Pour pouvoir diviser par cinq notre consommation, nous 
devrons nécessairement, bon gré mal gré, utiliser des éléments de la 
simplicité volontaire. C’est la façon la plus facile et la moins coûteuse 
de contrer la pollution. Elle peut s’adapter au mode de vie, aux 
responsabilités familiales et à la situation géographique de chaque 
personne, à moi, à vous lecteurs patients et avisés. Nous pouvons 
ainsi, quelle que soit notre situation, influencer notre milieu. Un 
Guerrier appelle cela la frugalité. 

FRUGALITÉ, LA SOBRIÉTÉ VERS UNE VIE ÉPURÉE 
L'être humain ordinaire est riche. Tellement riche qu'il en étouffe. 

Mais il en est inconscient. Inconscient de sa pléthore de pensées, de 
son amoncellement d'émotions, de la richesse de sa jalousie, de son 
abondance de désir, de pulsions sexuelles à satisfaire, de grouillement 
d’envies et d'anxiété, de peur et de tristesse. De tout cela, il est riche à 
millions dans des milliards d'activités. Et il court, il court après tout 
cela à la fois, toujours plus vite, toujours plus jouissif, plus 
confortable. Il presse son environnement comme un citron, que ce 
soient les choses qu’il exploite, les végétaux qu’il pressure, les animaux 
qu’il vampirise ou les autres êtres humains qu’il assaille, tourmente et 
harcèle, même de « son amour ». Il tente aussi de tordre le bras de 
Dieu, par un déversement de suppliques et de prières pour satisfaire 
ses désirs illimités. Heureusement, Dieu est fort et sage et fait très 
souvent la sourde oreille. Il a un système solaire à gérer ! Alors, 
l'humain ordinaire l'invective d'une bordée de critiques, de plaintes et 
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de larmoiement qui suent par tous les pores de sa peau. Jugement, 
calomnies, colère, chantage. Il amasse plus de ressources pour presser 
son monde qu'Ali Baba n'a de richesse dans sa caverne. Il suinte, 
même au repos, de tout ce qu'il produit dans la société, autour de lui et 
en lui. 

Car même religieux ou spirituel, l’humain ordinaire tire profit de 
cette voie vers le Ciel pour se remplir de sensations mystiques, 
d'expériences, de lectures, d'ateliers de conférences et... de fierté. Il 
utilise son incapacité à générer de l'argent comme voeux de pauvreté 
et détachement, son insuccès relationnel comme abstinence sexuelle, 
le tout pour enrichir son ego. 

Il y a trop souvent ici pauvreté de l'esprit et abstinence d'humilité ! 

Un Guerrier intérieur mène une existence sobre. Il veille à ne pas 
« presser le monde » par des actions ou un amour conditionnel. Carlos 
Castaneda le décrit ainsi : il « utilise son monde avec frugalité et avec 
tendresse, peu importe ce qu’est ce monde, choses, animaux, gens, ou 
pouvoir [énergie]. Il est intimement en rapport avec son monde et 
cependant il demeure inaccessible [non manipulable et non pas 
caché] à ce monde même. […] Il est inaccessible parce qu'il ne 
déforme pas son monde en le pressant. Il le capte un tout petit peu, y 
reste aussi longtemps qu’il en a besoin, et alors s'en va rapidement en 
laissant à peine la trace de son passage. » Il traite tout avec une 
attention respectueuse, il ne piétine rien, à moins d’y être obligé. 

Un Guerrier est libre des conditionnements de la société, des 
traditions, des religions et des cultures. Il se contente de quelque 
nourriture, quelques vêtements. Et s’il prend un troisième repas par 
jour, qui lui lancera la première pierre ? 

La frugalité mène à la liberté psychologique, à l’évasion de la prison 
sociale. Un Guerrier devient sobre intérieurement, car il n'a plus de 
pensées automatiques qui l’envahissent. Plus de quête, de conflit, 
d'exigences ou de désir. Rien. Et dans cette sobriété intérieure, les 
voiles du mystère du monde peuvent se lever un à un. 
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Une telle vie est une bénédiction et Dieu n'y est pour rien. C'est par 
son intention que le Guerrier la développe, en se traquant lui-même. 
Aucun parti politique, aucune religion ou groupement ne peut nous 
conduire à une telle liberté. Au plus, comme ce livre, elles peuvent 
mener à la porte du Sentier que vous devrez parcourir seul. Il est 
essentiel de comprendre l'importance de cette solitude pour sortir de 
l'envahissement des produits de la société. Pour s'en libérer, le 
Guerrier a besoin d'une énergie, d'un pouvoir personnel 
extraordinaire. C'est un chasseur d'énergie qu'il emmagasine dans la 
joie, en parcourant son chemin-qui-a-du-coeur, sans autre raison que 
le plaisir de vivre chaque instant. 

Car cette liberté ne peut s'acquérir que seule, sans aide extérieure, ni 
personne ni quoi que ce soit qui puisse vous venir en aide. Aucune 
motivation ou stimulation ne peut intervenir, car vous seriez alors 
redevables et tributaires de ce motif ou de cette substance. 

Certaines drogues peuvent temporairement vous donner assez 
d'énergie pour voir à travers les voiles du monde est grimpé sur un des 
sommets de la conscience. Le réveil sera brutal : la comparaison de 
cette expérience avec un quotidien remplie d'opulence insignifiante ne 
sera que plus dure. 

« Tout stimulant, que ce soit l'église, l'alcool, les drogues, la parole 
écrite ou prononcée, nous met inévitablement dans un état de 
dépendance qui fait obstacle à notre vision directe. » Krishnamurti 

Le chemin vers une telle liberté commence par ne plus avoir de 
pensées automatiques. Bien sûr, vous pouvez réfléchir consciemment 
pour un moment donné, mais vous avez la maîtrise de ce qui se passe 
dans votre tête. « Ça » ne pense plus tout seul ! 

Alors, dans cette liberté, dans cette vacuité intérieure, votre vie 
s'enrichit véritablement par la conscience de chacun de vos gestes. 
Vous êtes votre main en train de récupérer une casserole, votre pied 
qui se pose sur le sol, le mouvement de votre tête qui se lève pour 
regarder l'horizon. Vous êtes en contact avec vous-même, un vous-
même qui s'étend à tout ce qui vous entoure. 
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SIMPLICITÉ VOLONTAIRE 
Pour apprivoiser la frugalité du Guerrier, je 

vous invite à découvrir la simplicité 
volontaire39F38F38F40F41F41F

42 qui mène à la simplicité financière 
et vous propulse vers l’indépendance. Peut-être 
avez-vous déjà entendu parler de ce qu’est la 
simplicité volontaire, et alors vous vous en êtes fait une idée plus 
facilement qu’avec la frugalité. Comme j’aime préciser le sens des 
mots que j’emploie, regardons déjà ce qu’elle n’est pas. 

Avant tout elle n’est pas un prétexte à la pauvreté 
involontaire ! Pauvreté d’esprit, du porte-monnaie et du cœur. La 
simplicité volontaire, c’est faire beaucoup plus, avec un peu moins. Ça 
peut être de générer des montants de 10 000 par mois et vivre avec 
3 000. C’est être riche et simple, sans tomber dans l’extravagance 
hollywoodienne. C’est aussi vivre avec 1 500 par mois et avoir une vie 
remplie de bénévolat véritable et joyeux. 

La simplicité volontaire n’est pas nouvelle : les moines, les 
religieux et les ascètes de tout pays ont vécu des dépouillements 
extrêmes. Si la vie de Jésus n’en est pas forcément un bon exemple — 
les mauvaises langues pourraient dire qu’il ne pratiquait pas la 
simplicité volontaire, mais la pauvreté involontaire — le Bouddha 
Gautama en est une démonstration criante : élevé dans l’opulence, 
marié à l’une des plus jolies filles de la région, il vit royalement avec 
ses enfants et semble posséder tout le bonheur terrestre possible. Mais 
voilà : un jour, il découvre la misère humaine. Ne pouvant vivre dans 
l’opulence au milieu du malheur, il quitte sa vie de palais à jamais 
pour vivre une vie d’ascète. Parfois, il se contente d’un seul grain de riz 
par jour. Cela ne le mène pas au bout du malheur, mais à bout de 
force. Il en tire une grande leçon : 

« Une corde de cithare trop tendue se brise, 
Une corde trop lâche ne vibre pas comme il faut. 

                                       
42 Terme popularisé par le livre « La simplicité volontaire » écrit par Serge Mongeau, Éd. 
Écosociété 1985. Mais déjà Richerd Gregg avait écrit sous ce même titre en 1936. 

Si, au lieu de gagner 
beaucoup d'argent pour 
vivre, nous tâchions de 
vivre avec peu d'argent ? 

Jules Renard 
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Il en est de même pour le corps. 
Un trop grand ascétisme le brise 
Les plaisirs l’empêchent de vibrer. 
La voix juste et celle du milieu. » 
Gautama 
 

C’est ce juste milieu, sans complaisance, 
que chacun de nous cherche à trouver, pour 
être heureux, dans sa propre vie matérielle. 

La simplicité volontaire n’est pas un 
retour en arrière. Hier ne revient jamais. 
Mais nous pouvons bâtir demain avec le 
meilleur d’hier et d’aujourd’hui. Nous aurons 
besoins de toutes nos connaissances 
technologiques pour relever le défi de gestion 
durable qui se présente devant l’humanité. 

Ça n’est pas une religion : elle n’a pas 
d’école, ni de structure. Seulement une 
volonté et une direction intérieure qui, 
parfois, mène à la création d’un petit groupe 
de support.  

La simplicité volontaire n’est pas la pauvreté : bien au 
contraire, c’est choisir le beau, le noble et le durable plutôt que le 
jetable vite fait. Et faire beau, noble et durable ça prend du temps, 
donc de l’argent. Acheter IKEA sous prétexte que c’est moins cher, ça 
n’est pas de la simplicité volontaire. En revanche, faire travailler 
l’artisan ébéniste de son quartier, de son village, en lui commandant 
une table en bois massif qui durera toute ma vie et qui apporte un peu 
de beauté naturelle dans la maison, c’est une simplicité qui peut coûter 
deux ou trois fois une promenade chez IKEA. J’ai, encore ici, le 
pouvoir de choisir. Avant d’agir, un Guerrier se demande : qu'est-ce 
que je veux favoriser ? La simplicité volontaire est synonyme de 
qualité de vie. Ça n’est pas une excuse pour ceux qui désertent leurs 
rêves. 

« La simplicité volontaire 
s'inscrit dans un contexte à 
la fois intérieur et 
extérieur. Parmi les 
dispositions intérieures 
requises, il y a la 
persévérance, la sincérité 
et l'honnêteté. 
Extérieurement, la 
simplicité volontaire nous 
demande de nous 
débarrasser de choses qui 
nous distraient du but 
premier de notre existence. 
Elle nous demande 
d'ordonner et d'orienter 
notre énergie et nos désirs, 
de nous restreindre dans 
certains domaines pour 
trouver une plus grande 
abondance dans d'autres. 
Elle nous demande 
d'organiser délibérément 
notre vie en fonction d'un 
but plus élevé. » Richard 
Greg, disciple du 
Mahatma Gandhi 
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La simplicité volontaire n’est pas un but : c’est un chemin de 
développement de la conscience, un chemin d’attention pour prendre 
soin de ce qui nous entoure. Pour un Guerrier, c’est un moyen de 
renforcer ses liens avec ce qu’il est réellement, au fond de lui et avec 
l’environnement qu’il façonne autour de lui. C’est un retour à 
l’essentiel. 

Ça n’est pas de s’entourer de vieilleries bon marché : c’est 
davantage un dépouillement « Zen » pour remettre en valeur 
l’essentiel de la vie. 

La simplicité volontaire ça n’est pas chercher la perfection, 
mais l’impeccabilité dans la simplicité. C’est aimer, mettre en valeur 
ce que vous avez. 

Ça n’est pas juger les autres. Ce n’est pas un style de vie à 
afficher pour se sentir meilleur que les autres et les juger. C’est vivre 
justement sans style de vie, sans mode. C’est développer une vie 
extérieurement simple et intérieurement riche. 

Ça n’est pas une conception simpliste de l’existence, mais 
l’utilisation brillante de toute notre intelligence pour simplifier nos 
vies, dégager du temps et créer un monde de justes relations humaines 
pour l’épanouissement individuel de chacun. La simplicité volontaire 
est engageante. C’est travailler à son propre épanouissement tout en 
agissant pour le bien de la collectivité. 

Ça n’est pas nuire à l’économie, mais bien développer une 
économie durable orientée vers la qualité. Qualité de vie et des objets 
créés. Cela demande une légère réorientation des lois de l’économie 
qui disent : « Rivalise, développe la force en combattant les 
adversaires et tu les dévoreras les uns après les autres avec comme 
récompense la croissance. » La Terre dit : « rivalise, mais avec 
discernement. Ne détruis pas. Ne prends que ce qu’il te faut. Laisse à 
tes rivaux ce qu’il leur faut pour survivre. Et quand c’est possible, ne 
rivalise pas. Collabore. Vous formez une communauté. » 



 
 

234 

La compétition et le conflit font partie de la nature, mais ils ne 
prédominent pas contrairement à ce qu’une certaine morale voudrait 
nous faire croire. 

Le meilleur conseiller financier est celui qui incite son client à 
investir de l’argent de manière à contribuer le plus possible à une vie 
signifiante et satisfaisante. Dans cette conscience, intervient ensuite 
une règle de la nature : le produit le plus performant et le plus adapté 
se développe, les autres meurent pour le plus grand profit de la 
planète. 

Pourquoi la simplicité ? 

En peu de mots, résumé par Serge Mongeau, la simplicité volontaire 
c’est « un courant de pensée qui prône des actions concrètes pour une 
société viable fondée sur la justice sociale, des communautés solidaires 
et un nécessaire respect de la nature ». C’est choisir la qualité, le 
durable, le recyclable et le biologique. Non comme dogme, mais 
comme art de vivre en collaboration avec la nature. C’est transformer 
notre attitude d’exploiteur pour devenir cocréateur… à l’image de 
l’intelligence créatrice qui nous a livré cet univers. La marche peut 
sembler haute et utopique. Mais pouvons-nous nous permettre moins 
que cette utopie ? 

La simplicité est en définitive un exercice constant. Elle repose sur 
l’attention, la connaissance et la patience du Guerrier. C’est une 
méditation permanente. C’est un jeu de consommation consciente 
quand vous ressentez une impulsion d’achat. Un jeu intérieur (besoin 
ou désir ?) et un jeu extérieur sous forme de quête pour trouver ce qui 
est durable, recyclable, non polluant, fabriqué dans votre région, bref 
ce qui est exactement bon et juste pour combler un besoin. 

Les objets de nos désirs nous attirent un instant, ils nous semblent 
extraordinaires. La simplicité nous retient plus longtemps, parce que 
c’est un rapprochement de l’essentiel. Elle hume le mystère, aussi 
profond que celui d’agir sans attendre de résultats de nos actions. 
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Malgré toutes nos bonnes intentions, nous nous sommes créé un 
mode de vie si rapide, risqué et exigeant qu’il ne nous laisse 
pratiquement aucun temps. Aucun silence, aucune énergie 
émotionnelle, rien pour entrer 
en communion avec la nature, 
avec la douceur paisible la 
notre force intérieure de 
l’Intelligence dans notre cœur 
qui connaît le but premier de 
notre existence. 

Des relations de 
qualité : si la qualité de nos 
relations au sein de notre 
famille et de notre 
communauté a changé, c’est 
que nous avons choisi de 
consacrer notre temps à autre 
chose. Nous avons sous-
estimé l’importance de 
développer une 
communication 
respectueuse41F41F40F39F39F41F42F42F

43, d’avoir une 
maison plus petite, moins 
d’objets à entretenir pour 
avoir plus de moments à 
passer ensemble et consolider 
les liens amicaux. De plus, nos 
choix sont souvent dictés par 
la peur, l’intimidation 
(système de sécurité, 
assurance, etc.) nous avons 
troqué la communauté 
                                       
43 Comme avec la CNV (Communication non violente) initiée par Marshall Rosenberg (voir 
bibliographie) 

La richesse n’est pas là où la société de 
consommation nous la montre. 
Un jour, le père d'une famille riche emmena son 
fils dans un pays du Sud. Les voyages forment 
la jeunesse ! Il voulait lui montrer comment les 
gens pauvres vivaient. 
Ils passèrent donc sept jours au milieu de 
villages ruraux. À leur retour son père lui 
demanda dans l’avion : 
— As-tu aimé ton voyage ? 
— Oui papa. 
— As-tu remarqué comment vivaient les 
pauvres gens ? 
— Oui papa. 
— Alors, dis-moi ce que tu as appris de ce 
voyage. 
Son fils lui répondit : 
— J'ai vu que nous avons un chien ; eux, ils en 
avaient souvent plusieurs. 
— Nous avons une piscine au milieu du jardin ; 
eux, ils ont un lac immense pour se baigner. 
— La nuit ce sont les lampes du patio et les 
lampadaires de la ville qui nous éclairent ; eux, 
ils ont les étoiles et la lune que nous voyons à 
peine. 
— Nous avons un petit terrain pour jardin ; 
eux, ils ont des champs à perte de vue. 
— Nous avons une femme de ménage et un 
jardinier pour nous servir ; eux ils s'entraident. 
— Nous achetons notre nourriture ; eux ils la 
font pousser. 
— Nous avons un mur tout autour du terrain 
pour nous protéger ; eux, ils vivent entre 
amis.... 
Le père était bouche bée. Et son fils ajouta... 
— Merci papa de me montrer combien nous 
sommes pauvres ! 
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contre la consommation. Nous pouvons changer cela. 

Plutôt que de consommer matériel, visons la qualité de vie et de 
relations : une aide ménagère engagée à 10 $ par heure, trois heures 
par jour, de 17 h à 20 h (ou 18 h – 21 h pour la France qui soupe plus 
tard qu’au Québec), quatre jours par semaine (lundi, mardi, 
mercredi, jeudi) vous coûtera environ 500 $ par mois. Ces trois 
précieuses heures, vous pourrez les passer véritablement en famille, 
en aide aux devoirs, en activité artistique ou sportive ou en sortie 
culturelle. Une lessive, un peu de ménage et les repas du soir seront 
faits en même temps. 

Éducation : Pensez-vous que vous ferez moins bien que le 
gouvernement si vous éduquez vous-même vos enfants ? Si vous vous 
êtes rendu à cette page du livre, la réponse est certainement « non ». 
Le succès grandissant de l’école à la maison en témoigne42F42F41F40F40F42F43F43F

44. Sans 
même aller jusque-là, impliquez vos enfants dans le budget familial. 
Comme nous le verrons à la 10e étape. 

Présence versus achat : ce que notre conjoint, nos enfants et nos 
proches désirent vraiment de nous, c’est nous-mêmes : notre temps, 
notre attention, notre respect, notre estime, notre confiance, nos 
opinions, notre aide. Nous oublions qu’en leur offrant des cadeaux ou 
en leur offrant des sorties nous ne comblons pas le vide laissé par 
notre manque de disponibilité. Il est de loin préférable d’être présent à 
un évènement où participent votre enfant ou vos amis que de travailler 
pour payer des cadeaux. 

Loisir créatif et divertissement. Le Guerrier évite le piège du 
mythe entretenu par la société de consommation : pour avoir du 
« temps de qualité » avec les siens, il faut se livrer à des achats ou 
divertissements non productifs et source de sensations. Si vous voulez 
vraiment sortir, découvrez les bibliothèques, les parcs naturels, 
l’artisanat, allez ramasser des fraises et faites des confitures ensemble, 

                                       
44 Pour le Québec, voir le site de L’AQED (Association Québécoise de l’École à Domicile) : 
aqed.qc.ca ; pour les Français, s’informer auprès de LAIA (Lire, Apprendre et Instruire 
Autrement) : laia.asso.free.fr 
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empruntez le canot d’un ami et partez une fin de semaine en famille, à 
l’aventure. Laissez les centres d’amusement, les glissades d’eau et les 
pentes de ski à ceux qui manquent d’imagination en suivant le mirage 
du divertissement coûteux. Et si vous aimez le ski, partagez votre 
talent, enseignez-le et faites-vous payer ! 

Pour votre communauté : pour favoriser l’entraide plutôt que 
l’individualisme. C’est souvent pour accorder plus de place à leur 
famille et à leur communauté que des gens décident de simplifier leur 
existence. Le temps libéré par la simplicité peut être utilisé pour 
diverses activités communautaires. Et vous n’avez pas besoin 
d’attendre d’être retraité ou « indépendant financièrement ». 

Pour votre souveraineté : notre société est devenue un univers 
complexe administré par de puissantes bureaucraties publiques ou 
privées. Pour devenir un Guerrier souverain, il faut du temps pour 
mieux exercer nos droits et retrouver un véritable fonctionnement 
démocratique. Du temps, il en faut encore pour s’informer, additionné 
d’une dose impressionnante d’énergie et de persévérance pour 
s’engager dans le labyrinthe bureaucratique afin d’arriver à une 
solution juste et équitable. 

Aspect vie économique : il y a des milliards qui sont 
actuellement dépensés pour une vie de luxe, pour des objets coûteux et 
inutiles ; des dizaines de milliards (il s’agit bien de dizaines de 
milliards, comme le montrent les statistiques mondiales) qui sont 
consacrés aux sucreries, alcools, tabacs, bijoux et fourrures coûteuses ; 
des centaines de milliards qui sont consacrés à la recherche frénétique 
d’amusements, de plaisirs nocturnes ; et finalement des milliers de 
milliards qui passent dans les conflits armés de toutes les nations. 
Tout cet argent doit être réorienté vers les dépenses nécessaires pour 
l’avènement d’une nouvelle Terre, pour l’épanouissement d’une 
conscience supramentale libre des contraintes du mental limité. Il 
faut aussi des milliards pour reconstruire les affaires humaines et 
donc épurer et embellir notre monde moderne. Grâce à la sage 
utilisation des ressources financières, dans les nombreux domaines de 
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l’élévation de la nature humaine, le paradis sur Terre est proche… en 
terme cosmique. 

Pour un nouveau progrès humain : en se prenant pour le 
summum de l’évolution, l’homme considère que toutes les autres 
espèces et ressources n’existent que pour 
satisfaire ses désirs. Avec cette pensée, notre 
but fondamental consiste à rechercher dans 
la consommation notre identité, notre 
bonheur et un sens à notre vie. Un Guerrier 
utilise la simplicité volontaire pour explorer d’autres façons de vivre, 
respectueuses des capacités de notre planète.  

Nous devons inventer une nouvelle histoire et redéfinir sans tarder 
la notion de « progrès » humain. La simplicité volontaire repose sur 
un paradoxe : rechercher l’abondance dans la sobriété. 

 

Un pas de plus : la surconsommation met en péril 
l’écosphère. Le rapport d’interdépendance entre nous et 
notre milieu est un fait scientifiquement démontrable. Ce 
rapport est mis en évidence par la notion d’empreintes 
écologiques que nous avons vue au début de cette partie 

sur la simplicité financière (p. 217H229H229H236H236H235H227). Cette notion d’empreinte 
écologique nous permet de déterminer la superficie de Terre et 
d’océan productive, nécessaire pour soutenir notre vie d’être humain 
sur la planète. Cette surface comprend l’espace nécessaire pour 
produire la nourriture, le bois, la fibre textile de même que l’espace 
occupé par les édifices, les rues, les parcs, etc. Faites un pas concret 
pour faire le test et vérifier votre « empreinte écologique ». Vous allez 
découvrir combien de planètes seraient nécessaires pour une 
humanité qui aurait votre consommation 42F41F41F43F44F44F

45. 

                                       
45 Rendez-vous sur www.leguerrierinterieur.com et téléchargez le fichier 
« empreinte_eco.zip » avec le mot de passe « dimeetdon ». Pour ceux qui voguent sur Mac, 
allez sur le site http://www.agir21.org pour faire le test. 

« Ce n’est pas la Terre qui 
nous appartient, mais nous 
qui appartenons à la 
Terre. » 

Sitting Bull 
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Trouvez ensuite 10 façons, applicables pour vous, d’économiser 
parmi les 102 façons de la page 237H237H236H369) 

Que devriez-vous faire pour arriver à consommer au maximum 1,5 
planète ? (Si l’on prend un taux d’erreur possible à votre avantage de 
50 % !) 

 

 

 

Une remarque sur le végétarisme : en 2004, il a été donné 8 $/ 
habitant en Afrique en aide internationale et… 913 $/ bovin en 
subvention agricole en Europe ! Ce n’est pas manger de la viande qui 
est le problème, c’est la banalisation des quantités quotidiennes que 
nous absorbons. La viande était un élément de fête jadis, et pour cela 
l’animal était honoré comme dans les traditions de chasseurs 
amérindiens. Je suis végétarien depuis plus de 25 ans, depuis la 
rédaction de ma thèse de Doctorat d’exercice en Pharmacie43F42F42F44F45F45F

46
. J’ai alors 

était convaincu que c’était une habitude saine à prendre pour vivre 
longtemps et en santé. Mais je le suis encore plus par affinité avec le 
peuple animal, contre l’exploitation commerciale. Arrivera un temps 
qui est proche où nous verrons cette exploitation comme un génocide 
aussi épouvantable que celui d’humains dans des camps de 
concentration ou celui de l’esclavage. Enfin, si j’avais besoin d’une 
autre motivation, je suis végétarien par solidarité avec les affamés de 
cette Terre. Il est impossible de nourrir 7 milliards de personnes selon 
le modèle de consommation de viande des pays riches. La Terre n’est 
pas assez grande : il faut 6 kg de soya ou équivalent pour produire un 
kilogramme de viande de bœuf. Si vous vous demandez quelle juste 
quantité de viande manger, je répondrais celle que vous avez chassée, 
que vous avez tuée, dépecée et préparée. Alors, nous reviendrons à une 
consommation planétaire acceptable.  

                                       
46 Publié aux Éditions Guy Trédaniel en 1986 sous le titre : Macrobiotique, voie de longue vie. 
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Schéma 20 

PS : vous n’avez aucunement besoin de viande pour vivre en santé, 
mais si vous faites de la musculation (voir la bibliographie). 
Cependant, soyez à l’écoute de votre corps si vous faites la transition 
vers le végétarisme. Cela peut se faire du jour au lendemain pour 
certains, ou prendre plusieurs années pour d’autres. Explorez ! La vie 
est une aventure. 

Au-delà de la question de la viande, agissez en Guerrier chasseur. 
Considérez votre supermarché comme un lieu sauvage de chasse et de 
cueillette. À chaque achat, soyez à l’affût et demandez-vous : en ai-je 
réellement besoin ? D’où vient ce que j’achète ? De quoi est-ce fait ? 
Avec quel matériau ? Qu’advient-il de ce que j’achète quand il faudra 
le jeter ? Ce sont des questions essentielles à votre liberté intérieure. 
Chaque achat que vous faites inconsciemment vous maintient esclave 
du système, dans l’ignorance ou la superficialité du cœur, sans rapport 
avec les humains et la vie animale, végétale et minérale qui vous 
entoure. Puisse votre sensibilité vous faire prendre conscience de cet 
emprisonnement. Que les mots sont faibles parfois. 

Trouvez le point de suffisance : assez ! 
Mon père me disait : « L’argent ne fait pas le bonheur, mais il y 

contribue. » Nous pouvons mettre cette contribution sous forme de 
graphiques... Prenons 
un instant pour 
regarder le rapport 
entre l’argent et le 
bonheur du schéma 20, 
inspiré d’un concept de 
Joe Dominguez et Vicki 
Robin230H230H238H238H237H

s
231H231H239H239H238H

s. 

Verticalement, nous 
trouvons le pourcentage 
de satisfaction 
matérielle que nous 
pouvons ressentir. 
Horizontalement nous 
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avons le montant d’argent que nous consommons par heure, 24 
heures par jour. 

RIEN : si nous n’avons rien, ni à manger, ni à boire, et que nous 
trouvons dans la rue en sandales à -15 °C, notre pierre tombale n’est 
pas loin. 

Dans cette situation, si une âme charitable, nous invite chez elle, 
nous offre une soupe bien chaude avec du pain, une douche et un bon 
lit dans une pièce tempérée, notre taux de satisfaction grimpe d’un 
coup à 60 % sur une échelle de satisfaction de 100 %. C’est presque le 
paradis pour deux dollars consommés par heure de vie, ou 1500 $ par 
mois. Nous sommes au point de survie. Si toute l’humanité en était là, 
le Ciel ne serait pas loin.  

J’ai dis qu’un Guerrier vit dans la frugalité. Cela ne veut pas dire 
dans un pauvre état de survie. Pour l’épanouissement total de notre 
potentiel, nous pouvons viser le point de confort du schéma 20. 
Cependant, nous allons devoir dépenser le double (donc, gagner trois 
fois plus à cause des impôts), soit quatre dollars par heure de vie 
(3000 par mois). Nous doublons notre consommation, mais notre 
satisfaction, elle, n’augmentera que d’un peu plus, peut-être 20 %. 

Le matérialisme maladif commence dès que notre point de 
« confort » est atteint. 

ASSEZ, c’est assez de confort. Et même assez 
de petits « luxes ». Nous avons tout ce dont nous 
avons besoin. Tout supplément nous alourdir. 
Notre consommation est pleinement 
satisfaisante… pour que l’Intelligence dans le 
cœur du Guerrier intérieur puisse accomplir la mission qu’elle s’est 
donnée sur Terre dans un service désintéressé. 

Bien évidemment, cette surconsommation et ce remplissage 
matériel ne sont jamais assez grands pour notre ego. Alors comme la 
reine mère devant son miroir, nous devons accepter de nous regarder 
en face et demande : « Pouvoir de choisir, pourvoir de choisir, à qui 
est-ce que je donne le commandement de ma vie ? » 

« Il y a assez pour 
combler nos besoins, 
mais pas pour satisfaire 
notre avidité. »  

Gandhi 
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La suffisance, le « assez », fait partie des lois de la nature. 
L’environnementaliste Dana Meadow219H232H232H240H240H239H

o, remarque au sujet de la 
nature : « nous avons juste ce qu’il faut, rien de plus. Exactement ce 
qu’il faut de terre. Exactement ce qu’il faut d’eau. Exactement ce qu’il 
faut de soleil. Tout ce qui naît sur Terre atteint la dimension 
appropriée, puis cesse de croître. La planète ne grossit pas, mais elle 
s’améliore. Ces créatures apprennent, mûrissent, se diversifient, 
évoluent, donnent naissance à une beauté, une innovation et une 
complexité à couper le souffle. Mais elles vivent dans le cadre de 
limites absolues. » Pour un Guerrier, le mieux vient non pas de plus, 
mais du fait d’approfondir son expérience de ce qui est déjà là. 

Ici revient la nécessité de faire la différence entre « besoins » et 
« désirs ». Les uns sont communs et fondamentaux à tous les êtres 
humains. Les autres sont particuliers à chaque ego insatiable. 

TROP, c’est tout ce que nous possédons et qui ne nous sert pas, ou 
si peu, mais qui prend de la place (financièrement et dans notre 
espace !)  Il existe aussi un mot pour définir cette situation : ce mot 
c’est encombrement ! 

Trop, c’est la surconsommation, c’est l’obésité, la décrépitude, la 
maladie et la mort. Cessons l’extravagance de notre consommation ! 

Remarque de l’ONU17F17F

r : 

Les trois personnes les plus riches du 
monde sont aussi riches que les 48 pays les 
plus pauvres. 

Les 225 personnes les plus riches disposent d’une fortune 
équivalente au revenu annuel cumulé des 47 % d’individus les plus 
pauvres de la planète, soit plus de 3 milliards de personnes. 

Il suffirait de moins de 4 % (moins de quatre pour cent !) de la 
richesse cumulée de ces 225 plus grosses fortunes mondiales (évaluées 
à plus de 1000 milliards de dollars) pour donner à toute la population 
du globe l’accès aux besoins de base et aux services élémentaires : 
alimentation, santé, éducation. 

« Vivre simplement pour 
que d'autres puissent 
simplement vivre. » 

Gandhi 
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Autre comparaison : ces besoins seraient aussi en grande partie 
comblés par le budget annuel des Européens en consommation de 
parfumerie de luxes… 

Aller vers l’indépendance financière n’est pas un chemin solitaire. 
C’est une route partagée par 7 milliards d’humains, qui y cheminent 
chacun à leur façon. Nous avons vu comment dresser nos états 
financiers pour faire le point. Avoir une MBA positive implique, selon 
le cas, d’augmenter ses revenus ou/et diminuer ses dépenses. La 
simplicité financière demande principalement de réduire nos 
dépenses et d’augmenter notre appréciation de ce que nous gardons. 
Elle est aussi le développement d’un art de vivre en relation avec les 
autres. Un art d’échanger, de recevoir et de… donner.  

Dîme et don 
Un Guerrier sait que pour faire le plein, il faut d’abord faire le vide. 

Une bouteille remplie d’eau déborde dès qu’elle n’a plus d’espace 
disponible. Pour la renouveler, il faut la vider. Le don fait partie de la 
loi du mouvement. Quand nous donnons, nous faisons reculer la peur 
du manque. Un Guerrier apprend ainsi à faire confiance à la vie, pour 
le plaisir de contribuer au grand mouvement d’interéchange, en 
donnant sans attendre de résultats. Il sait que l’univers ne tolère pas le 
vide, alors il reçoit. Prenons l’habitude de donner, même si ce n’est 
que très peu.  

Lorsque j’étais enfant, ma grand-mère qui jardinait m’a demandé 
d’aller tirer de l’eau à la pompe au fond du potager. Au pied de cette 
pompe, il y avait un seau rempli d’eau. J’ai pensé que quelqu’un avait 
déjà puisé l’eau, et je lui ai apporté le seau. Elle l’a utilisé et m’a 
demandé d’aller en chercher un autre. J’ai mis le seau sous la pompe, 
et j’ai commencé à pomper. Ce n’était pas bien difficile, le grand 
levier était vraiment facile à manoeuvrer. Mais aucune eau ne sortait 
de la pompe. J’ai eu beau essayer, regarder partout s’il n’y avait pas 
un bouton ou un cliquet quelque part à actionner. Rien à faire. 

Je suis retourné voir ma grand-mère, le seau vide, en lui disant que 
la pompe ne marchait pas. 
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« Mais comment as-tu fait pour remplir le premier seau d’eau ? » 

« Ben, j’ai pris celui qui était déjà rempli au pied de la pompe. » 

Elle a éclaté de rire. Puis elle a pris le seau qu’elle est allée remplir 
au robinet de la maison. Nous sommes repartis, le seau plein, à la 
rencontre de la pompe. Et là, sous mes yeux éberlués, je l’ai vue 
tranquillement verser le seau d’eau dans le haut de la pompe, tout en 
actionnant le grand levier. Petit à petit la pompe a pris vie, s’est mise 
à faire des gargouillis. Le levier semblait devenir de plus en plus dur 
et d’un coup, l’eau s’est mise à jaillir par gros jets. Il fallait fournir 
une certaine quantité d’eau à la pompe pour l’amorcer, afin qu’elle 
nous en donne à volonté. Il fallait donner de l’eau pour recevoir 
encore plus d’eau  ! 

C’est la même chose avec le feu : même si vous avez froid, c’est vous 
qui devez donner, par une allumette, du feu au bois pour que celui-ci 
se mette à flamber et vous réchauffe ensuite. Donner avant de 
recevoir. Pas recevoir, puis donner. 

Donner commence par un sourire, une présence, une parole, une 
aide et cela, gratuitement. C’est un premier entraînement qui ne nous 
dispense pas de donner financièrement. Ne donnez pas ce que vous 
pensez que l’autre à besoin. Donnez en argent. L’argent est neutre et 
permet à celui qui le reçoit d’en faire l’usage qu’il juge bon pour lui à 
ce moment-là de sa vie. Laissons-le utiliser son pouvoir de choisir. 
Donner s’apprend et le discernement fait partie de cet apprentissage. 
Discerner ce qui rend libre et ce qui asservit ; ce qui pend en charge les 
autres et les prive ainsi de leur liberté ou ce qui les rend souverains et 
créateurs. L’apprentissage du don passe par la non-ingérence et le 
respect du libre arbitre de l’autre. En apprenant à donner, nous 
apprenons également à recevoir et à nous ouvrir à l’abondance sous 
toutes ses formes, dans le plus petit comme dans le plus grand. 

Dans cet équilibre du donner et du recevoir nous apprenons la 
suffisance. Régler nos factures et nos comptes, c’est aussi contribuer à 
la circulation de l’énergie, à l’échange et au partage. Nous libérons de 
l’énergie. Conscient de cela, vous pouvez choisir de voir l’acquittement 
de vos factures comme une perte d’argent  obligatoire  ou remercier 
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Le pouvoir du don : je 
reçois à la grandeur de ce 
que je donne aux autres : 
alors, donnons tout ! Le 
Guerrier le sait et 
l’applique : « Pour avoir, 
donne tout à tous ». Donnez 
vos connaissances, 
expérimentez et pratiquez 
la dîme, en argent. Donnez 
aussi sur le plan 
énergétique amour, amitié 
et connaissances. Vous 
n’avez aucune excuse si 
vous ne le faites pas, ça ne 
demande pas d’argent. 

pour le bien ou le service que vous payez. Un Guerrier paye ses 
factures avec joie comme contribution au flot d’énergie, à la richesse 
pour les autres. Ça ne met pas plus d’argent dans ses poches, mais du 
soleil dans votre vie. Quand vous payez votre compte de téléphone, 
vous payez, entre autres, le salaire de Marc, Stéphanie, Louise, Pierre, 
etc. qui travaillent dans cette entreprise. 

Je pense aussi au plaisir que j’ai à utiliser ce service. J’en prends 
conscience en m’imaginant que je n’y ai plus accès : comment aurais-je 
communiqué avec famille et amis lointains, comment me serai-je 
chauffé sans électricité. Au bois ou au gaz ? Bien sûr ! Mais là aussi 
une facture vient avec, ou bien des heures de travail ! Ou encore, 
j’apprécie la facilité de l’électricité pour lire le soir. Pensez à cela 
quand vous payez votre compte de téléphone ou d’électricité. 

 

 

Un pas de plus : la Dîme 

Donner ne se fait pas n’importe comment : voici les 
douze commandements de la 
dîme pour faire circuler l’argent 

dans votre vie. Vous trouverez le détail de ces 
douze points à la page 219H212H218H218H213H223H216H220H233H233H241H241H240H378 et sur le web 44F43F43F45F46F46F

47.  

 

1. Donnez 10 % de vos revenus 

2. Donnez à ceux qui vous inspirent 

3. Donnez là où l’espoir et l’inspiration sont 
manifestés 

4. Donnez pour la joie de donner 

5. Donnez régulièrement 

                                       
47 Legeurrierinterieur.com, fichier « 102 Dime_et_don.pdf » mot de passe… « dimeetdon » 
Vous pourrez alors l’imprimer et l’envoyer avec vos prochaines dîmes. Faites un pas de plus… 
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6. Ayez foi en votre capacité de donner 

7. Soyez prêts à recevoir 

8. Donnez de façon anonyme 

9. Donnez en argent 

10. Donnez avec une note d’appréciation 

11. Donnez avec souplesse, sans analyser 

12. Remerciez l’Univers. 

Un mot sur ce dernier point : la gratitude. Si vous dirigez votre 
attention et votre appréciation entièrement sur ce qui est à votre 
disposition, et que vous remerciez intérieurement pour cela, vous 
ressentirez rapidement et profondément la paix en vous, aimant 
puissant qui attire la prospérité. Lorsque nous apprécions ce que nous 
sommes et ce que nous possédons déjà, nous pouvons créer une autre 
vision, prendre un engagement et agir pour sa réalisation. 

La page 220H213H219H219H214H224H217H221H234H234H242H242H241H378 vous offre un document que vous pouvez détacher et 
utiliser avec votre dîme. Pratiquer la dîme est une expérience vraiment 
transformatrice, quel qu’en soit le montant, par les choix que vous 
faites qui renforce et exprime vos convictions. Bien sûr, cela demande 
un certain courage pour investir ce 10 % dans notre vision du monde. 
Vous pouvez choisir d’accorder votre foi à la propagande du succès ou 
de la mode, ou d’engager votre argent pour nourrir la vie intérieure. 
Encore cet extraordinaire pouvoir de choisir ! 

Vaincre la résistance au don 

Le don désintéressé de milliers de gens, apparemment sans 
importance, est bien plus puissant qu’une grande campagne pour lever 
des fonds. Vous avez du pouvoir ! Ce n’est pas Dieu qui fera le paradis 
sur Terre.  

Il est relativement facile aujourd’hui de lever des fonds pour des 
institutions telles que la Croix rouge (surtout avec les catastrophes 
naturelles tellement médiatisées). Il est extrêmement difficile de 
trouver de l’argent et son juste emploi pour des idées d’avant-garde 
telles de justes relations humaines et financières. 
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Il ne suffit pas de présenter habilement la question. La difficulté 
n’est pas non plus d’organiser l’argent et le travail ; elle gît dans 
l’apparente inaptitude des gens ordinaires à donner. Pour une raison 
ou pour une autre, ils donnent peu ou rien, même lorsqu’ils 
s’intéressent à une cause qui les enthousiasme ! La peur de manquer, 
la compulsion à consommer (pour remplir le vide intérieur), le désir 
de faire des cadeaux (avec comme motif profond d’être aimé), ou le 
fait de ne pas comprendre que beaucoup de petites sommes font de 
très grandes sommes – tous ces facteurs militent contre la générosité, 
et la raison semble toujours valable. 

Même pour simplement faire le don de notre opinion il faut le 
courage du Guerrier pour écarter le manque d’assurance, la timidité et 
le désagrément d’exposer un point de vue, surtout s’il se rapporte à 
l’argent. Comme chaque Guerrier intérieur doit mettre en pratique ce 
qu’il prêche, je vous fais don de mon point de vue sur les finances. 
Peut-être ne vous attendiez-vous pas du tout à ce contenu. Et vous 
pouvez ne pas être d’accord. J’en prends le risque parce que je vis ce 
que je vous expose et que ça me fait du bien. Vous êtes une partie de 
l’humanité, comme moi. Nous appartenons au même corps qui sera 
d’autant plus en santé que ses cellules seront riches et conscientes. 

S’il vous arrive de ne plus avoir d’inspiration pour savoir à qui 
donner, vous pouvez toujours encourager la Fondation Réussite 
Éducative Corsaro (voir note p.40) qui offre une autre vision de la vie 
aux jeunes découragés par l’école 45F44F44F46F47F47F

48.  

Je vous invite aussi à aller sur le site de Kiva qui vous offre la 
possibilité de faire du microcrédit. Vous pouvez prêter ainsi de petites 
sommes d’argent (à partir de 25 $). Bien que ce ne soit pas vraiment 
un don, vous pouvez décider par vous même de prêter ces montants… 
sans fin ! Ainsi, vous ne pouvez pas les perdre et vous aidez vraiment 
d’autres personnes que vous choisissez ! Pour un aperçu, allez-vous 
promener sur la toile… à : viiif.net/kiva.html   

                                       
48 www.fondationcorsaro.org  
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CONTRAT DE BANQUE À TROIS 
Je soussigné Jean Malpris, né le 13 Février 
1985, demeurant au 100 Le Sous, 
Financeville, Québec. 
Prend l'engagement de rembourser à 
Richard Généreux, né le 15 juin 1970, 
demeurant au 1000 Dollars Des-or-maux, 
Prospèreville, Québec. 
La somme de huit cents dollars (800,00 $) 
reçue en prêt ce jour en argent comptant 
pour subvenir à mes besoins jusqu'au 28 
février 2011. 
Il a été convenu de ce qui suit : je m'engage 
à rembourser cette argent dès le 1er mars 2011 
comme suit: 
Payer un minimum de 50$ par mois à partir 
de mars 2011. 
Augmenter ces paiements de 10% de 
chaque rentrée d'argent supplémentaire que je 
touche pour rembourser plus vite. 
En guise d'intérêt, je m'engage à offrir à 
Richard Généreux un repas au « Jardin 
d'Aphrodite » ou au « Commensal » avec la 
remise de mon dernier paiement. 
Mes trois premiers remboursements 
seront effectués au Café de la gare le 1er mars, 
1er avril et 1er mai 2011 en présence de notre 
témoin commun.  
Si je manque à mes remboursements, 
mon téléviseur couleur 24’’ marque Intox laissé 
en garantie, deviendra propriété de Richard 
Généreux.  
Fait à PROSPÈREVILLE, Québec, le 1er février 
2011 en 2 exemplaires. 
      
Emprunteur  Témoin  préteur  

2 

3

4

5 

6

7 

1 

Prenez l’habitude de donner comme vous le pouvez. C’est la seule 
condition préalable. Pour vous y aider, pratiquez la dîme. Et souvenez-
vous : plus vous ressentez le besoin d’argent, moins vous avez de 
pouvoir sur l’argent.  

 

La Banque à trois 

Vous allez bientôt avoir 
tellement d’argent devant 
vous que les amis vont venir 
vous en demander ! Voilà un 
problème que bien des gens 
voudraient avoir… parce qu’ils 
ne l’ont jamais eu. Ils ne 
savent pas que ce n’est pas 
toujours bon de prêter de 
l’argent à des amis. 
Cependant, ça peut l’être en y 
mettant une certaine 
attention et beaucoup de 
cœur... sans émotionnalité. 
Voici comment prêter à votre 
famille et vos amis, sans 
perdre votre argent... ni vos 
amis ! 

Car vous en avez fait 
l’expérience, ou, pour le 
moins, vous connaissez 
directement quelqu’un qui a 
prêté de l’argent qu’il n’a 
jamais revu et qui n’a plus de 
nouvelles de l’emprunteur. 

Pourtant, n’est-il pas naturel de soutenir ceux qui nous sont proches 
plutôt que des compagnies lointaines par des actions en bourse ? 
D’aider votre entourage à développer leurs projets, leurs rêves ? 
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Mais voilà, l’être humain est un être d’émotions, et les émotions sont 
plus faciles à gérer quand elles sont loin (dans des actions boursières 
par exemple) que lorsqu’elles sont investies dans quelqu’un qui dort 
sous notre toit ! 

Pour y arriver avec toutes les probabilités de revoir votre argent et 
de garder vos proches… proches de vous, faites un contrat de banque à 
trois, sur le modèle ci-contre. 

« Mais vous n’y pensez pas ! C’est mon fils (mon père, mon amant, 
ma belle fille, etc.). Je ne vais pas faire un contrat d’emprunt comme si 
j’étais une banque ! » 

Bien ! Vous avez quatre possibilités : 1. Ne pas prêter, 2. Prêter sans 
la banque à trois, 3. Donner, ou 4. Prêter avec la banque à trois. 

1. Ne pas prêter : vous gardez votre argent et certainement votre ami 
à long terme, bien qu’il puisse être frustré sur le moment. 

2. Vous avez toutes les chances de perdre votre argent et votre ami 
comme le montre l’expérience. 

3. Sans la banque à trois, si vous n’avez pas assez de maîtrise 
émotionnelle pour faire un tel contrat, ne soyez pas hypocrite : 
donnez l’argent sans en attendre de retour au lieu de le prêter. Cela 
vous évitera de la frustration. En donnant, vous allez pouvoir aider 
vos amis sans perdre leur amitié. Pour votre argent, vous ne le 
reverrez probablement plus, mais vous ne vous attendrez pas à le 
revoir et vous resterez en bon terme avec votre « emprunteur ». 
Peut-être même qu’il vous sera reconnaissant. Mais, là aussi, pas 
d’attente !  

4. Avec la banque à trois, vous mettez de votre côté toutes les chances 
de revoir votre argent, qui pourra vous servir à aider d’autres 
proches, tout en conservant votre ami, avec peut-être en prime sa 
reconnaissance. 

Vous avez l’énorme pouvoir de choisir dans vos actions. Utilisez-le ! 
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Le contrat de la banque à trois doit contenir l’identification des 
parties (1), la somme de l’argent emprunté (2), en lettres et en chiffre 
pour éviter toute confusion, et la raison de cet emprunt (3). 

La raison est importante, parce qu’elle implique votre responsabilité 
face à votre conscience et votre bien-être. Est-ce que votre coeur dit 
« Oui » à l’utilisation que votre ami veut faire de votre argent ? S’il 
vous emprunte cet argent à court terme pour donner à manger à ses 
enfants parce qu’il traverse une mauvaise passe, ou pour construire 
une chambre pour le dernier bébé qui s’en vient, ou pour développer 
un projet auquel il tient beaucoup depuis un certain temps, 
certainement votre coeur dira oui. Mais si c’est pour se payer un 
voyage afin d’oublier que sa femme vient de le quitter parce qu’il 
buvait, ou pour acheter une moto de luxe alors qu’il vient de perdre 
son emploi, votre coeur est-il d’accord ? C’est votre argent que vous 
allez prêter, et énergétiquement, vous êtes responsables de son 
utilisation. Pas devant la justice, quoi que ça reste encore à voir selon 
les cas, mais devant vous-même, devant le fait d’être heureux ou non 
avec ce que vous créez dans votre vie. Indiquez clairement la raison 
qui sera faite de cet argent. 

Inscrivez ensuite les modalités du remboursement (4) : la date du 
premier versement, son montant, et même les possibilités pour que 
l’emprunt soit remboursé plus rapidement, avant le financement de 
tout nouveau plaisir pour votre emprunteur. 

Fixez le taux d’intérêt de cet emprunt (5). « Là, vous y allez fort, je 
ne vais quand même pas faire de l’argent sur le dos de mon ami. » Si 
c’est votre pensée, vous pouvez bien sûr le lui prêter sans intérêt. 
Pourtant, vous lui rendez service, n’est-ce pas ? Et lui, que vous offre-
t-il en échange ? Comment marque-t-il sa reconnaissance pour cet 
argent que l’univers lui envoie via votre portefeuille ? La vie est 
relation, la vie est communication, la vie est échange. Vous n’êtes pas 
forcés de charger le taux des banques, ni même un montant d’argent 
comme intérêt. Vous pouvez comme dans l’exemple ci-contre lui 
proposer qu’il vous invite à passer un bon moment avec lui à la fin du 
remboursement. Vous pouvez même le laisser vous proposer ce qu’il 
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désire offrir en échange. À vous-même, mais pourquoi pas aussi à 
n’importe qui ou n’importe quoi d’autre sur cette Terre. L’important 
est l’échange, la communication, la circulation de l’énergie. 

Le point essentiel dans la banque à trois, c’est le troisième larron, le 
témoin de la transaction que font les deux premiers (6). Et ce 
troisième élément joue un grand rôle pour les trois premiers 
paiements. Ce sera une connaissance commune, un ami commun au 
prêteur et à l’emprunteur. Nous considérons que dans un prêt comme 
celui-ci, toutes les parties impliquées sont de bonne foi et s’engagent 
d’âme à âme. Mais l’ego a vite fait de récupérer un tel engagement et le 
cocher trouve toutes sortes de justificatifs ou d’excuses pour ne pas le 
respecter. Cependant, si le cocher de l’emprunteur donne rendez-vous 
au prêteur et à un témoin pour faire le premier paiement, et n’y va pas, 
c’est très confrontant pour l’ego qui veut être aimé. Un accident peut 
arriver, bien sûr. Dans ce cas, le rendez-vous est remis pour le 
lendemain ou le jour le plus proche convenant aux trois personnes. Il 
est intenable pour le cocher de ne pas y aller la deuxième fois. Au bout 
de trois rendez-vous, l’habitude est prise. L’être humain est un être 
d’habitude. Et s’il arrivait un autre problème durant le 
remboursement, le témoin est là comme arbitre. 

Enfin, dernier point, la garantie (7) : que se passe-t-il si 
l’emprunteur ne rembourse pas ? Il est souhaitable, afin que 
l’emprunteur se rappelle quotidiennement de sa dette à rembourser en 
priorité qu’il mette en garantie une valeur qui n’hypothèque pas sa vie 
quotidienne tout en représentant une contrainte. Selon le montant de 
l’emprunt, il peut s’agir de son téléviseur, d’une moto, d’un bateau ou 
véhicule récréatif, d’équipement électronique non nécessaire à son 
travail, etc. C’est à convenir entre les deux parties. S’il n’a rien à offrit, 
il a son temps et ses talents. Convenez d’un taux horaire raisonnable et 
il s’acquittera de sa dette en faisant les tâches que vous lui donnerez, 
selon c’est compétence. Et s’il n’accepte pas, qu’il ne veuille rien 
donner de lui en échange, invitez-le à trouver un autre préteur… ou 
passer lui l’argent en don, pas en prêt. Vous savez que vous ne le 
reverrez pas. 
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À l’inverse, si c’est vous qui avez des dettes, faites preuve de courage. 
Allez au-devant de vos créanciers et proposez-leur la banque à trois 
par vous-même. Agissez en Guerrier, impeccablement.  

« L’impeccabilité n’est pas la moralité. Ce n’est que la meilleure 
utilisation de notre niveau d’énergie. Naturellement, elle exige de la 
frugalité, du sérieux, de la simplicité, de l’innocence ; 

L’impeccabilité, c’est faire ce qui est à faire à 100 %, en donnant le 
meilleur de soi-même, et pas moins, dans tout ce que nous 
entreprenons. Les excuses n’ont aucun sens : 

Qui veut faire quelque chose trouve un moyen ; 

Qui ne veut rien faire trouve une excuse. 

Être impeccable, c’est agir avec un standard d’excellence, 
d’intégrité. C’est un refus d’agir d’une autre façon qu’à 100 %. » (Le 
Guerrier intérieur, p. 73) 

Ainsi, vous avez encore le pouvoir de choisir comment vous voulez 
prêter. Je vous recommande la banque à trois… si vous aimez vos 
amis. 
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9E ÉTAPE : DÉVELOPPER VOTRE PLAN D’ACTION 

FINANCIER 

Maintenant que tous vos exercices « un pas de plus » sont faits, vous 
allez découvrir que le chemin pour devenir riche est profondément 
ennuyant. Oui, je ne confonds pas avec « excitant ». C’est pour cela 
que vous devez jouer à être profondément motivé par votre « rêve », 
votre but sur Terre. Relisez la 3e étape si vous ne l’avez pas trouvé. 

Nous allons maintenant transformer notre 
ancien plan financier — dont nous n’avions 
souvent pas conscience — en un plan vers 
l’indépendance financière. Cela demande au 
Guerrier quatre doses de courage. Vous les 
avez, j’en suis sûr, au moins en partie. Les voici : 

 Le courage d’être vulnérable : s’il vous plait, arrêtons de faire 
semblant ! Nous ne sommes pas invulnérables. La société de 
performance et de compétition que nous avons créée nous apprend 
à cacher notre vulnérabilité comme si c’était un défaut ! Le 
Guerrier sait que la vulnérabilité est preuve de sensibilité et de 
tendresse envers soi-même. C’est une arme extrêmement… 
désarmante quand il l’utilise avec des êtres 
ordinaires « invulnérables ». Ils sont 
totalement pris au dépourvu devant ce 
qu’ils considèrent être une faiblesse. La 
vulnérabilité permet de reconnaître notre 
peur d’investir, de perdre, de manquer. 
C’est le premier pas pour la vaincre. Conscients de la peur, nous 
pouvons agir en fonction de ce que nous avons décidé, et non selon 
ce que nos multiples peurs veulent décider pour nous. 

 Le courage de communiquer clairement : les affaires sont 
avant tout une question de relation et de confiance. La confiance 
passe par une communication claire. Un Guerrier sait que ce n’est 
pas ce qu’il dit qui compte, mais ce que l’autre a compris. C’est vrai 

« J’entends, j’oublie ; 
Je vois faire, je me souviens ; 
Je fais, je comprends. » 
Confucius 
À vous de jouer ! 

Le courage ne consiste 
pas en l'absence de peur, 
mais en sa conquête. Nous 
ne serons maîtres de nos 
peurs que lorsque nous 
oserons passer à l'action. 
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pour les relations intimes et les affaires. Cela prend du courage 
d’aller vérifier si ce que mon interlocuteur a compris est ce que j’ai 
voulu dire. Il est bien plus facile de le supposer… et partir en guerre 
plus tard, en cas de malentendu. Les mots parlent tellement : dans 
où l’autre aurait de mal entendu, plutôt que de prendre 
responsabilité de notre communication en disant : « Au cas où je 
me serais mal exprimé. » 

 Le courage de persévérer dans l’adversité : nous sommes 
sur Terre pour apprendre et nous rencontrons toujours une 
adversité à la mesure de notre niveau d’apprentissage. L’adversité 
ne déprime pas le Guerrier, il le stimule. Il persévère si les résultats 
ne viennent pas. Ainsi, il met l’univers en dette à son égard. 
Comme le répétait un de nos jeunes, 
« Rien ne sert d’économiser notre énergie, 
nous la renouvelons chaque nuit. » Si un 
Guerrier perd quelques milliers de dollars 
ou d’euros sur des actions, il sait qu’il les 
aurait aussi perdus en achetant une 
télévision géante ou une nouvelle voiture. 
S’il perd l’argent, il ne perd pas la 
leçon qu’il peut tirer de cette perte !  

 Le courage de découvrir l’inconnu : l’inconnu en soi même 
comme l’inconnu que représentent les autres et l’univers fait peur… 
ou excite. C’est simplement une question d’intensité. Pour vos 
finances, allez-y doucement au début et apprenez vite l’essentiel 
sur beaucoup de sujets. Apprendre permet de comprendre. Quand 
vous pénétrez davantage dans un domaine, une connaissance, vous 
apprenez à l’aimer. Et l’Amour est l’inverse de la peur. Souvenez-
vous de l’histoire du loup de la page 225H218H222H235H235H243H243H242H107 : entre la peur et 
l’excitation, il n’y a qu’une différence d’intensité. Ce que l’on 
connaît, que l’on aime nous excite plus qu’il nous fait peur. 

 

Voici un simple exemple personnel de mise en pratique : 

Le pouvoir de la 
curiosité : dès que je 
maîtrise une formule, j’en 
apprends une nouvelle : la 
vie est mouvement. Pour 
atteindre la liberté 
financière, nous devons 
apprendre à surfer sur 
chaque nouvelle vague 
d’abondance. 
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Je venais de commencer mon chemin vers l’indépendance 
financière il y avait moins d’un mois. J’avais fait quelques démarches 
en immobilier et je m’informais activement quand j’appris qu’un beau 
Bed and breakfast, dans une charmante région montagneuse, était à 
vendre. Un gérant s’en occupera et comme je travaillais dans 
l’enseignement cela me laissait tout mon été libre et les vacances de 
Noël et de Pâques pour y être présent lors des pics de clientèle.  

Je n’avais pas assez d’argent pour l’acheter 140 000 $ et une peur 
terrible de demander de l’argent à quelqu’un. Je connaissais bien le 
propriétaire, multi millionnaire et j’ai osé lui proposer de m’avancer 
le complément de la mise de fonds (quelques dizaines de milliers de 
dollars). Cela m’a demandé beaucoup de courage. La peur de 
recevoir un non était vivante. Je savais aussi que je le prendrais de 
façon personnelle. « Si c’est non, c’est parce que je ne suis pas assez 
bon, on ne me fait pas confiance. »  Il m’a dit oui, mais seulement si 
j’acceptais de combler les pertes que cela allait lui occasionner ? ! Je 
ne comprenais pas. Il me dit que, comme beaucoup de personnes 
riches, tout son argent était placé et travaillait. Et qu’en ce moment il 
ne pouvait retirer de l’argent. 

— Est-ce que tu voudrais, en plus de te prêter de l’argent, que je 
perde 23 % de ce montant ? 

Si je voulais assumer la perte, il était d’accord de me prêter 
l’argent. J’ai préféré m’abstenir ! J’ai appris ainsi qu’une personne 
riche peut être temporairement sans le sou. Enfin, tout est relatif : 
elle pouvait, pour un temps, ne pas avoir beaucoup de liquidité. Je 
repartais sans argent, mais avec un « oui » encourageant. J’ai alors 
osé demander à ma famille, ce dont j’aurais été incapable avant, et à 
ma grande surprise j’ai reçu comme réponse : « bien sûr, j’ai 
justement de l’argent qui dort sur un compte d’épargne à 1 % par an. 
Autant que cela te profite, je te le prête pour cinq ans sans intérêts ! »  

J’ai fait l’offre à 140 000 $, mais un Suisse a fait une proposition à 
180 000. C’était bien plus que les prix du marché au Québec. Mais 
pour lui, habitué au coût de l’immobilier en Suisse, c’était des 
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broutilles ! Je me suis retiré et je me retrouvais avec 65 000 $ de 
disponible à placer. 

Je ne suis pas un homme d’affaires. Je vous raconte cela pour vous 
montrer la « magie » de l’action. Que vous le voyiez ou non, lorsque 
vous avez le courage de poser un geste, il s’ensuit inévitablement un 
résultat. Et d’action en action, vous vous rendez là où vous n’auriez 
jamais pu l’imaginer. Regardons maintenant notre plan d’action. 

Pourquoi faire un plan d’action ? 
Un Guerrier agit avec stratégie. Dans ses finances, cette stratégie 

prend la forme d’un plan d’action pour accéder à l’indépendance 
financière, puis réaliser les rêves de contribution que lui souffle 
l’Intelligence de son coeur. 

Un plan d’action financier n’est pas un budget. Un budget, vous le 
savez, c’est comme les régimes alimentaires… Ça part d’une bonne 
intention et ça ne va pas loin. 

Nos finances personnelles sont exactement comme celles d’une 
entreprise. Si une entreprise, qu’elle soit à but lucratif ou non lucratif, 
a besoin d’argent, elle doit présenter un plan d’affaires pour qu’une 
banque, des investisseurs ou de généreux donateurs acceptent de la 
financer. J’ai fait des demandes de subventions autrefois – non, je 
n’en fais plus, ne prenez pas la peine de m’écrire ! J’ai appris qu’il était 
nécessaire d’être très bien organisé. Celui qui fournit les fonds veut 
savoir pourquoi ces fonds sont nécessaires et comment ils seront 
utilisés. Je devais aussi montrer que tous les éléments prévisibles 
avaient été envisagés et même quoi faire en cas d’imprévus. Bref, que 
tout avait été exploré et bien réfléchi. 

Dans nos finances personnelles, c’est la même chose : nous devons 
savoir clairement ce que nous voulons et pour quoi nous le voulons. 
Mais rappelez-vous : quand et comment cela arrivera ne nous 
appartient pas. Le Guerrier sait que seule l’Intention, source de 
l’univers, est le décideur du quand et du comment. C’est un « détail » 
souvent dérangeant pour notre ego qui veut tout contrôler. 
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Mettre en place notre plan va nous permettre d’identifier pourquoi 
nous sommes venus sur la Terre à cette période particulière. Quand 
cette question sera claire, le champ de manifestation quantique 
(CUNEQ) répondra et contribuera à notre plan au bon moment et de 
la meilleure façon. Ce ne sera pas forcément comme nous l’avions 
prévu. Dans ma vie, cela a été parfois déroutant et avec le recul j’ai 
senti qu’il y a réellement une mystérieuse et grandiose intelligence qui 
vit en arrière de tout ce que je vois et qui opère pour mon bien. Un 
bien que je ne comprenais pas souvent sur le coup. 

C’est pourquoi garder le contact avec l’Intelligence dans notre cœur 
est si important. C’est le seul qui nous évite bien des détours et nous 
conduit sur un chemin qui nous rend profondément heureux ! Vivre 
avec ce contact nous met dans une position de certitude intérieure, de 
foi et de détermination. Et quand nous sommes sur notre chemin-qui-
a-du-cœur, le reste, peurs et incertitudes passent au second plan. 
Ainsi, nous ne nous mettons pas en travers de notre propre bonheur, 
et CUNEQ peut alors déverser dans nos vies tout ce dont nous avons 
besoin.  

Plus le désir et la demande vibreront haut (en harmonie avec 
l’Intelligence dans notre cœur), plus ils seront « financés » facilement 
et rapidement. Si un projet ne coule pas facilement, c’est qu’il y a une 
résistance quelque part ou une meilleure voie à trouver. N’oubliez pas, 
l’important n’est pas le but, mais la voie, le chemin. Il vise 
continuellement à nous apprendre des leçons plus poussées sur nous-
mêmes et sur le mystère du monde. 

Dans le tableau 10 vous verrez en parallèle l’ancien plan financier, 
souvent inconscient, vis-à-vis du nouveau à établir consciemment, 
pas-à-pas : 
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L’ancien plan (ère industrielle) Plan VIIIF (ère de l’information) 

Un emploi permanent à vie ; 
Du neuf à cinq jusqu’à soixante-cinq ; 

Se donner corps et âme à la 
compagnie ; 

Rémunération à l’ancienneté ; 

Travail en entreprise ; 

Cartes de pointage des heures 
travaillées ; 

Études dans des écoles ; 

Diplômes et références ; 

Retraite à 65 ans et plus ; 

Rechercher un niveau de vie plus élevé 
pour en avoir plus que le voisin ; 

« Consommez ! Dépensez tout votre 
salaire, utilisez vos cartes de crédit » 

Liberté d’action, plusieurs emplois ; 
Générez activement des Revenus 
passifs ; 

S’occuper de nos affaires ; 

Rémunération en fonction des 
résultats ; 

Travail à la maison ; 

Travailler quand ça nous intéresse ; 

Études dans des séminaires ; 

Talent naturel ; 

Indépendance financière anticipée ; 

Rechercher une qualité de vie en 
harmonie avec vos valeurs ; 

« Investissez et consommez 
intelligemment avec vos Revenus 
passifs. » 

Tableau 10 : plans financiers 

  

Dans l’Ancien Monde, celui de l’esclavage volontaire, le motif de base 
était : « Recherchez un niveau de vie plus élevé. » Une recherche sans 
tenir compte des conséquences morales, éthiques, émotionnelles, 
culturelles, spirituelles, conjugales, environnementales et politiques. 
Un monde où le magasinage (shopping) est élevé au rang de loisir ! 
Nous passons tellement de notre précieux temps à gagner de l’argent 
afin de le dépenser que nous n’en avons plus pour examiner nos 
priorités et nous continuons notre routine : métro, boulot, paye, 
facture, impôts, dodo.  

Le nouveau plan va vers une qualité de vie, de paix et de joie avec du 
temps devant nous.  
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Prend ton temps, tu 
es pressé… 

Plan d’action des trois « A » en huit pas 
Argent en plus :  

1. Dépasser la limite mentale de nos désirs personnels en 
revenus ; 

2. Composer notre revenu passif ; 

3. Contrôler notre MBA. 

Apprendre 

4. Connaissance : faire la distinction entre risque et risqué ; 

5. Stratégie : trouver quel type d’investisseur nous sommes ; 

6. Soutien : savoir s’entourer ; 

Agir 

7. Expérience : savoir utiliser nos déceptions pour avancer ; 

8. Confiance : le pouvoir de la foi ; 

Avant de faire ces huit pas, voici quelques recommandations qui 
renforcent chacun d’eux : 

LIGNE DE CONDUITE GÉNÉRALE 
Faire un pas à la fois : vous connaissez le dicton chinois : « un 
voyage de 1000 lieues commence par un premier pas ». Si vous êtes 

français, vous savez que « Paris ne s’est pas fait en 
un jour. » Si vous n’êtes pas encore végétarien, 
vous pouvez aussi vous demander : « comment 

puis-je réussir à manger tout un éléphant ? La réponse est : une 
bouchée à la fois. » Faites un pas à la fois, mais sans perdre de temps 
si vous voulez atteindre la liberté financière avant d’avoir cent sept 
ans : hâtez-vous lentement, serait le résumé paradoxal du chemin 
du Guerrier pour faire les apprentissages mentaux et émotionnels 
nécessaires. 

Passer à l’action : L’action vainc l’inaction. Un Guerrier n’a pas 
peur de faire des erreurs. Pour se convaincre de se mettre en 
mouvement, il se rappelle que l’erreur est humaine et que c’est en 
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faisant des erreurs que l’on apprend. Ce qui est diabolique c’est de ne 
pas apprendre des erreurs que l’on fait et de continuer à les faire en 
espérant que les résultats seront différents. Il y a ce qui marche et ce 
qui ne marche pas. Arrêtons de faire ce qui ne marche pas ; si nous 
passons à l’action et que nous faisons une erreur, nous aurons au 
moins appris quelque chose, que ce soit mentalement, 
émotionnellement ou physiquement.  

Je devais partir faire une retraite spirituelle. 
J’avais un bon paquet d’actions de Nortel qui 
grimpait doucement, et je sentais que ça 

allait encore monter. Mais j’avais peur aussi que le cours ne 
s’effondre durant la semaine de retraite ou je ne pourrai pas 
surveiller la bourse. Le blouson déjà sur le dos, la dernière chose que 
j’ai faite avant de partir à été un clic de souris pour tout vendre. 
Arrivée à cette retraite la présentatrice nous à conseiller de remettre 
notre famille et nos affaires dans les mains de Dieu : il va 
parfaitement s’en occuper et nous pouvons être totalement présent à 
ce que nous allons faire. Je me suis dit en souriant que j’aurai dû 
remettre mes actions de Nortel sous la surveillance de Jésus !  

De retour à la maison, après un bonjour rapide, la première chose 
que ma compagne m’a dite est : « les actions de Nortel ont 
considérablement grimpé. »  Le lot que je détenais venait de prendre 
13 500 $ de valeur dans la semaine ! La peur de perdre que j’avais 
eue avait été mauvaise conseillère. Une leçon au prix de 13500 $ de 
manque à gagner. 

Éviter la paralysie de l’analyse : c’est une maladie d’autant plus 
fréquente que nous sommes instruits. « D'un côté, je devrais investir. 
Mais d’un autre, sachant ceci et cela, c’est risqué. Mais si je ne prends 
pas de risque, rien ne changera dans mes finances. C’est peut-être 
mieux après tout, ça pourrait être pire. Mais en restant ainsi, jamais 
je ne réaliserai mes rêves », etc. Encore une fois, c’est en faisant des 
erreurs que l’on apprend. Toute expérience nous rapproche de notre 
but. Il nous suffit de faire de petits pas. Le but du livre est d’éviter les 
grosses erreurs qui font mal. 

« N'aie pas peur, fais-le ! » 
Slogan de Nike 



 
 

261 

Mon agente immobilière m’a demandé de passer à son bureau pour 
lui indiquer le montant à mettre sur l’offre d’achat qu’elle venait de 
préparer. C’était ma première négociation pour un immeuble locatif 
de 3 logements dans un gros village. Ma grille de calcul46F45F45F47F48F48F

49 m’indiquait 
que je devais faire une offre basse, car il y avait des réparations à 
faire. Dès mon arrivée, elle me demande : « Alors, à combien on fait 
cette offre ? » Ce n’est qu’après ma réponse que j’ai ressenti sa 
tension, tellement j’étais embarrassé de lui dire le montant… qui l’a 
soulagée d’un coup. « Je pensais que vous alliez faire une offre bien 
plus basse. » Je venais d’apprendre que dans l’incertitude, il aurait 
mieux valu que je lui dise : « Humm, ça n’est pas un bâtiment en très 
bon état. Quelle offre minimum pourrions-nous faire là-dessus ? » Et 
la laisser me dire son avis, puis de rajouter : « Je pensais faire une 
offre à… 10 000 $ plus bas que sa proposition. » J’ai appris à laisser 
parler l’autre plutôt que de me lancer tout de suite. 

Persévérer : C’est la persévérance qui est payante : la réussite 
financière à long terme se mesure au nombre de pas que l’on fait 
pendant des années… mais dans une direction choisie. Soyez constant. 
« Qui veut voyager loin ménage sa monture. » 

Sous-performer pour réaliser grand et rêver loin… ménagez 
votre monture. Nous avons vu que nous étions des êtres 
supramentaux en apprentissage mental et émotionnel. Cela prend du 
temps d’apprendre et il est moins essoufflant de penser « marathon » 
plutôt que « sprint » : ne remplissez pas votre agenda. Soyez sous-
performant. Oui, sous performant en faisant moins d’efforts que vous 
ne le souhaiteriez. Détendez votre temps, laissez-le se dilater pour 
vous donner le… loisir de savourer chaque pas sur votre chemin. Votre 
état d’être intérieur contribue plus à votre succès que vos actions 
extérieures. La paix intérieure est le terrain propice à la justesse des 
décisions. 

                                       
49 Voir www.leguerrierinterieur.com pour télécharger le fichier Excel 
« 202_Analyse_immobiliere.xls » ; Mot de passe : « investir » 
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Prendre plaisir à chaque pas et admirer le paysage. Je ne radote 
pas, j’insiste. Un Guerrier est sur Terre pour apprendre et pour 
partager. Vous aussi. La seule différence c’est que lui en est conscient. 
Ce plaisir est le seul axe de votre vie à bien garder en vue. Du point de 
vue financier cela veut dire : « pas de soucis et la certitude que tout 
viendra à temps ». Cela amène l’ouverture. « Ne vous inquiétez pas 
pour votre vie et de ce que vous mangerez (…) Qui d’entre vous peut, 
par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence ? » 47F46F46F48F49F49F

50 
Attention, cela ne veut pas dire ne rien faire : les oiseaux sont actifs et 
passent leurs journées à chercher des opportunités de nourriture… 

 

Pour finir ces préliminaires, utilisez l’intelligence des systèmes 
plutôt que de travailler pour un système. Qu’est-ce que ça veut dire ? 
C’est une attitude à développer particulièrement si vous êtes un 
créateur entreprenant et que vous voulez offrir vos idées au plus grand 
nombre de personnes sans vous épuiser. Cela revient à devenir 
propriétaire d’entreprise plutôt que travailleur autonome. Retournez à 
la page 223H236H236H244H244H243H180 si vous ne voyez pas bien la différence.  

Voici ce que signifie « utiliser l’intelligence des systèmes », résumé 
dans la parabole du Pipeline48F47F47F49F50F50F

51 : en 1801, au cœur d’une vallée de 
l’Italie vivaient deux cousins, Pablo et Bruno. Cherchant du travail, 
ils furent embauchés par la ville pour alimenter en eau la citerne du 
village, en transportant dans des seaux l’eau provenant d’un lac sur 
la hauteur. Bruno était aux anges en recevant sa paye de 1 ¢ du seau. 
Pablo, lui, constatait qu’il avait mal au dos de porter ces lourdes 
charges. 

Le lendemain, en portant encore deux seaux chacun, Pablo proposa à 
Bruno de construire un pipeline entre le lac et la citerne. « Que vas-tu 
inventer là ! Nous avons un bon emploi. Cent seaux me rapportent un 

                                       
50 Évangile selon Mathieu, 6.25-27. 
51 Voir la bibliographie : la parabole du pipeline. 
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dollar. Je vais être riche ! Nous ne travaillons pas les week-ends et 
avons des vacances payées ! »  

Tandis que Bruno se prélassait le soir dans son hamac, Pablo 
creusait une tranchée dans le terrain rocailleux. Bruno et les 
habitants du village ne tardèrent pas à se moquer de lui. Avec les 
heures consacrées à cette construction, il rapportait moins de seaux 
que Bruno, qui profitait de sa richesse dans d’agréables soirées. 
Pablo, lui, travaillait aussi les fins samedis et les dimanches, creusant 
centimètre après centimètre et se répétant : « Douleur à court terme, 
gain à long terme ». Les centimètres devinrent un mètre, puis dix, 
puis cent. Au bout d’un an la moitié de la distance était faite et le 
tuyau installé. Cela lui avait demandé toutes ses économies. Mais il 
n’avait plus à aller au lac chercher l’eau. Elle arrivait maintenant à 
mi-pente, lui économisant la moitié du chemin.  

Pendant ce temps, Bruno avait le dos un peu plus courbé et sa colère 
montait quand il se voyait condamné à ce travail le restant de sa vie. 

L’avancée du pipeline fut plus rapide et six mois plus tard, il arrivait 
à la citerne. Les villageois étaient émerveillés et cette abondance 
d’eau fraîche qui attira les gens des alentours. Le village prospéra et 
grossit. Le pipeline travaillait jour et nuit, sept jours sur sept. Et 
l’argent coulait dans les poches de Pablo qui avait tout son temps 
pour en jouir. Les élus du village le félicitèrent et remercièrent Bruno 
de son travail, devenu inutile. 

Alors, Pablo vint trouver Bruno. Son rêve était bien plus grand. Il 
voulait construire des pipelines sur toute la Terre. Il proposa à 
Bruno : « Je sais comment construire des pipelines. J’ai beaucoup 
appris et si tu veux je te montre comment faire. Tu auras ton propre 
pipeline et en échange je prendrai un léger pourcentage sur chaque 
litre d’eau pour le savoir-faire que je t’aurai enseigné. Tu pourras 
faire de même ensuite avec d’autres personnes. Bruno accepta, il 
avait enfin compris. 

Transformer notre idée en un système d’affaires plutôt qu’en une 
simple affaire est simplement le résultat du développement de notre 
intelligence financière. Cela implique d’entrer encore davantage en 
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interrelation les uns avec les autres et d’offrir à ceux qui ont moins 
d’idées, mais du courage à revendre de faire fructifier leur vie et vos 
affaires. 

Gardez ces remarques préliminaires en tête, ou revenez les lires de 
temps en temps avant d’agir, un peu comme on regarde des voyants 
du tableau de bord de notre voiture pour voir si tout va bien. 
Regardons maintenant les huit pas du plan d’action pour bâtir votre 
liberté financière.  

1ER PAS : MA LIMITE MENTALE FACE À MES REVENUS 
Commençons par un petit exercice pour repousser nos limites 
mentales face à la richesse. En effet, quoi que nous disions aux autres, 
nous ne voulons pas avoir tout l’or du monde. Nous en voulons un 
peu, parce que nous avons en nous en sentiment de justesse faute 
d’avoir le même sens de la justice ! Et nous savons, au fond de nos 
cellules, parfois même dans nos neurones que nous ne pouvons être 
riches et heureux si nos voisins n’ont pas le minimum nécessaire à 
leurs besoins. Nous ne voulons pas trop d’argent, et nous limitons 
inconsciemment notre prospérité. Voici comment faire exploser nos 
limites. 

 

 

 

Un pas de plus : explorer ma limite mentale face à 
la richesse : 

1. Combien gagnez-vous en moyenne par année ? Prenez 
le temps de calculer. 

 
2. Imaginez que d’ici un an, vous allez gagner 50 % de plus. Ajoutez-

les à votre revenu précédent. Êtes-vous à l’aise avec cet autre 
montant ? 
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3. Un an se passe encore et vous gagnez 50 % de plus de ce dernier 

revenu. Ajoutez-le. Êtes-vous toujours à l’aise ou trouvez-vous que 
c’est assez ? S’il vous plait, ne répondez pas à la légère. Soyez 
honnête avec vous-mêmes (je parle à l’Intelligence de votre cœur, 
pas à votre cocher). Avez-vous réellement besoins de cet argent ? 
Si oui, pour quoi faire exactement, toujours dans le but d’être 
profondément heureux, car c’est ce que vous voulez, n’est-ce pas ? 

 
4. Et ajoutez encore 50 % jusqu’à ce que ça dise intérieurement 

« C’est trop ! » 

 
5. Voilà ! Vous venez de trouver votre limite mentale. D’où vient-

elle ? Pourquoi ce montant et pas plus ou pas moins ? Repensez à 
combien gagnait vos parents, ou vos amis proches, ou les 
personnes significatives pour vous ? Chacun de nous à une limite 
mentale face à l’argent, et c’est heureux et normal. 

Comment dépasser cette limite ? Il est aussi naturel d’avoir une 
limite que nos besoins sont limités : boire manger, avoir un toit pour 
dormir, une auto pour se déplacer (et encore), quelques amis proches 
et voilà. Bien sûr les envies et désirs de l’ego, basés sur les trois P 
(peur, plaisir, pouvoir) sont infinis : jamais assez de sécurité, de 
confort, de prestige et de privilèges. Si vous n’avez pas encore eu votre 
leçon, continuez. Si possible, faites-en encore plus. Nous sommes sur 
Terre pour expérimenter. Le bien et le mal sont des jugements. Quand, 
essoufflé, vous vous rendrez vraiment compte que cela ne vous rend 
pas heureux, un  silence se fera dans votre vie et la voix imperceptible 
de l’Intelligence dans votre cœur va chuchoter la direction à prendre. 
Il est alors possible que cette direction demande beaucoup, beaucoup 
d’argent, de quoi exploser votre limite mentale ! 
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Ainsi, je vis très bien avec moins de 1 500 $ par mois. Mais pour que 
la Fondation Réussite Éducative Corsaro dont je m’occupe, fonctionne 
avec quatre voiliers pour une classe de 24 élèves, quatre capitaines et 
quatre éducateurs, cela coûte 380 000 par an. Ajouter 20 000 pour 
moi et ma limite mentale vient de passer de 20 000 à 400 000 par an ! 
Voilà pourquoi il est essentiel que vous trouviez votre rêve de 
contribution. 

Déterminez maintenant la source actuelle 
de vos revenus. 

De quel cadran viennent vos revenus ? Employé, 
Travailleur autonome, Propriétaire d’entreprise, 
Investisseur ? 

Ils peuvent provenir d’un ou plusieurs secteurs. 
Bien souvent, les « E » peuvent aussi s’être créé 
un emploi de « T ». Parfois même ils peuvent 
avoir quelques revenus de « I » (rarement) et il est 
très peu probable que se soient aussi des « P ». 

Inscrivez ces pourcentages de votre revenu total 
dans les cases du schéma 21. Les prestations du gouvernement 
(assurance emploi, allocation familiale, revenu minimum individuel 
ou Bien-être social — RMI en France) sont des Revenus passifs… 
risqués ! Vous n’êtes pas libre de faire ce que vous voulez et vous devez 
rendre des comptes. Ces revenus ne sont pas éternels et sont non 
transférables à vos descendants. 

Déterminez de quelles sources vous souhaitez avoir vos 
revenus dans trois ans. 

Si vous voulez devenir libre financièrement, vous devez devenir un 
« I » et, pour le faire avec succès, vous voudrez certainement devenir 
aussi un « P ». 

Maintenant, regardons de combien d’argent vous avez besoin. Non, 
un million par an n’est probablement pas la bonne réponse de 
l’Intelligence dans le cœur, mais celle de l’ego. Pour l’Intelligence dans 
le cœur, vous avez peut-être besoin de bien plus, ou bien moins… Je 

% %

% %
Schéma 21 
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vous propose de regarder où vous en êtes présentement dans vos 
besoins réels.  

De combien avez-vous besoin pour vivre ? Les cinq « P » 
comme « Pot »  

L’argent que vous voulez gagner, en travaillant ou avec des revenus 
sans exploitation active, peut être réparti dans cinq « pots » dont le 
titre commence par un « P » comme « pot », pour répondre aux 
besoins de la pyramide de Maslow : 

Présents et dons (actualisation).......................... 10 % 

Placement, pour investir (sécurité) .................... 10 % 

Primordial (vos Dépenses de base ou survie) .... 60 % 

Plaisir au quotidien (argent de poche) ............... 5 % 

Projets : vos rêves (relation valorisation) ........... 15 % (5 % personnels ; 
10 % contribution) 

Voici un exemple : prenez votre bilan financier personnel et notez le 
montant de vos Dépenses de base. Admettons que toutes vos Dépenses 
de bases soient de 3 000. 

Pour garder le même train de vie que lorsque vous travailliez et vous 
permettre de vous épanouir financièrement, ce montant de 3 000 doit 
représenter 60 % de votre revenu disponible selon notre répartition en 
pourcentage ci-dessus dans les différents « Pots ». Ce revenu total 
devra donc être de : 3 000/ 60 % soit 5 000 et se répartira ainsi : 

10 % = 500 pour vos « Présents » et dons (dîme) ; 

10 % = 500 pour le pot « Placements » ; 

60 % = 3 000 pour le pot « Primordial » de vos Dépenses de base ; 

5 % = 250 pour votre pot des « Plaisirs quotidiens » durant le mois ; 

15 % = 750 pour des projets à moyen terme : comme partir en voyage 
avec vos enfants (250, vos 5 % personnel), et 500 pour réaliser 
un projet de contribution. Vous pouvez répartir ce montant dans 
plusieurs projets, mais pas trop. Concentrez-vous. 
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Ainsi, votre objectif de revenus n’est pas simplement de 3 000, mais 
de 5 000… plus les impôts directs à payer… de 10 % à 50 % selon le 
type (salaire, honoraires, commissions, dividendes, droit d’auteur, 
etc.), la tranche fiscale de votre revenu familial et votre lieu de 
résidence. Pour 5 000 de revenus nets, il est possible que vos impôts 
approchent les 50 % surtout si vous êtes salariés. Cela veut dire un 
revenu brut de 10 000 par mois ! 

Si vous choisissez la vie frugale d’un Guerrier, le calcul du 
paragraphe précédent avec seulement 2 000 de Dépenses de base 
« Primordiales », cela ramène votre revenu total net à 3 300 plus les 
impôts directs plus faibles qui peuvent monter votre revenu brut vers 
4 500. 

Vous comprenez vite sur ces exemples : 

1. L’importance de la simplicité volontaire dans vos finances (voir la 
8e étape) 

2. L’importance d’optimiser vos dépenses fiscales par la composition 
de votre revenu, sauf si vous êtes à 100 % avec les dépenses que le 
gouvernement fait des vôtres. Sinon, corriger le tir en les 
investissant dans des rêves de contribution que vous jugez utiles. 

2E PAS : COMPOSITION DE MON REVENU PASSIF 
Ce sont ces revenus sans exploitation active qui vous donnent droit 

aux plus gros abattements fiscaux. C’est avec eux que vous payerez le 
moins d’impôts. Un autre livre sera consacré sur la question des 
impôts, leur justesse ou non, leur emploi ou leur gaspillage par les 
« gouvern&ments » et surtout, comment contribuer au mieux-être de 
notre société si vous en payez peu ou pas. 

Pour composer votre actif, allez vers les investissements qui vous 
intéressent : ici comme pour le reste, nous avons tous des goûts et des 
attirances différentes. Mais que vous penchiez vers l’immobilier ou 
vers les valeurs mobilières, il est bon que vos actifs contiennent des 
deux, car ces deux secteurs ne vont jamais mal en même temps. Voici 
une brève liste pour faire un premier survol des actifs que vous 
pourriez aimer détenir : 
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Actions, obligations, fonds communs de placement, immobilier, 
assurances, marchandises (commodité), prêt, art et objets de 
collection, métaux précieux, fonds spéculatifs, propriétés 
intellectuelles (brevets, droits d’auteur).   

Chacune de ces catégories se subdivise en nombreuses sous-
catégories. Nous ne ferons pas une liste inutile ici. Regardez 
simplement ce qui vous attire « a priori » et commencez à vous 
informer (revue, Internet, mentor) dans ces domaines. Jouer aussi au 
jeu Riche & Conscient™ vous aidera à préciser la composition que 
vous désirez de votre revenu passif, selon votre profil d’investisseur et 
le plaisir de jouer avec certains investissements plutôt que d’autres. 

Reprenons maintenant le total général de vos dépenses de 2 000 et 
un revenu brut de 4 000, car vos impôts seront faibles sur des 
Revenus passifs bien organisés. Cela veut dire qu’il vous faut un 
revenu net de placements de 4 000 provenant dans notre exemple à 
40 % de l’immobilier, 30 % de valeur mobilière et 30 % de revenus 
d'entreprises et de propriété intellectuelle qui proviendront selon le 
choix, pour cet exemple, de : 

 

Mon revenu passif provient de : 

  Pourcentage= en $ € Condition Objectif 

Revenus de placement : 100 % 4 000/mois 

Composé ainsi : 
 % 

rendement 
Capital 

nécessaire 

Immobilier 40 % 1 600/ mois 10 % 192 000  

Valeur mobilière 30 % 1 200/ mois 10 % 144 000 

Revenus passifs d’entreprise 30 % 1 200/ mois 20 % 72 000 

Tableau 11 TOTAL : 408,000 

 

Pour avoir un revenu immobilier de 1 600 par mois (19 200 par an), 
à raison d’une moyenne de 160 de revenus nets par porte (logement 
loué), cela demande 10 logements (deux quadruplex et un duplex par 
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exemple). Ça peut-être aussi une soixantaine de mini entrepôts (pour 
stockage ou garage auto) et demande un capital de 19 200/ 10 % = 
192 000, mise de fonds minimale nécessaire pour aller chercher le 
reste en emprunts hypothécaires. Voilà qui est concret comme 
objectif. L’avantage avec l’immobilier, c’est qu’avec l’emprunt qui se 
rembourse, votre capital propre augmente. 

Pour retirer 1 200 par mois (14 400 par an) avec des valeurs 
mobilières, cela vous prend un capital de 144 000 si votre rendement 
est de 10 % par an ce qui est assez facilement réalisable si vous avez 
pris une formation pour connaître l’ABC de la bourse 48F48F50F51F51F

52. 

Les Revenus passifs d’entreprise proviennent d’actions que vous 
détenez dans des entreprises non cotées en Bourse, de votre région par 
exemple et qui partage leur profit avec vous selon le nombre d’actions 
que vous détenez. Un capital investi de 72 000 avec un dividende de 
20 % vous rapportera 1 200 par mois (vous pouvez aussi inclus dans 
cette catégorie les intérêts d’argent que vous avez prêté et les droits de 
propriété intellectuelle). 

Ainsi au total, pour un capital de 408 000 vous avez un revenu 
passif de 4 000 qui repose sur l’immobilier, les valeurs mobilières et 
les entreprises. 

Vous êtes sceptiques de pouvoir toucher de tel rendement ? Ceux de 
cet exemple sont très faibles pour ne pas vous effrayer. Plus vous 
développerez votre indépendance financière, plus cela vous semblera 
facile. Et pas besoin d’aller à l’étranger. Par exemple, pour les 
sceptiques, il existe des « banques privées » ou établissements non 
bancaires50F49F49F51F52F52F

53 qui offrent le service d’encaissement de chèque pour les 
personnes qui n’ont pas de compte bancaire. Oui, ça existe et c’est 
même fréquent. Ces gens sont appelés « personnes non 

                                       
52 www.leguerrierinterieur.com page sur les valeurs mobilière, complémentaire de ce livre 
d’introduction au cours de Michel Carignan sur l’analyse technique, disponible sur DVD. 
53 Ces établissements ont doublé ces cinq dernières années aux États-Unis. Voir www.fisca.org  
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bancarisées51F50F50F52F53F53F

54 ». Ces établissements non bancaires prennent un 
pourcentage, habituellement 3 %, pour encaisser ces chèques en 
argent liquide. Le chèque est bloqué par la banque émettrice durant 
une semaine. Puis l’établissement non bancaire peut à nouveau prêter 
le montant, soit 4,3 fois dans un mois (il y a plus de quatre semaines 
dans un mois, vous aviez remarqué je suis sûr). 3 % x 4,3 = presque 
13 % par mois d’intérêt que rapporte leur argent. Seulement, pour 
pouvoir donner du liquide, cela nécessite de vrais billets de banque, 
pas un jeu d’écritures, privilège honteux des banques à chartes. Ces 
établissements non bancaires ont besoin, eux, de tout capital d’argent 
qu’ils prêtent. C’est pour cela qu’ils peuvent vous proposer 2 ou 3 % 
d’intérêt par mois si vous leur prêtez votre argent. 13 % - 2 % = 11 % de 
revenus sur l’argent, moins leurs frais de fonctionnement. Ils ne sont 
pas malheureux et vous êtes très content. 

3E PAS : PRENDRE LE CONTRÔLE DE VOTRE MBA 
Faire notre état financier mensuel, c’est la base de ce pas. Gérer nos 
finances sans états financiers, c’est comme piloter un avion sans 
cadrans ! Une fois que notre premier bilan a été fait, notre actif et 
notre passif bougent généralement peu d’un mois à l’autre. Les autres 
bilans concernent essentiellement nos revenus et nos dépenses qui eux 
varient tout le temps.  

Le résultat de ce tableau de bord est inscrit dans la case « MBA », vos 
revenus moins vos dépenses. S’il n’est pas positif, et selon votre cas, 
augmentez vos revenus (voir p. 224H237H237H245H245H244H209) ou/et diminuez vos dépenses en 
mutant vers la simplicité volontaire (voir p. 225H238H238H246H246H245H214). 

Votre marge brute d’autofinancement doit être d’un minimum de 10 % 
de votre revenu total et ira dans votre pot « placement pour investir ». 
Pas moins, sauf si vous compter vivre 200 ans ! Et payez-vous en 
premier si vous ne voulez pas que le monstre « superconsommation » 
mange tout cru votre pécule du mois. 

                                       
54 28 millions de personnes soient 10 % aux É.-U, 3 millions soit 8 % en Grande-Bretagne, 1,3 
Million (4 %) au Canada. 
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Risquez ! 
Vous ne pouvez pas 
découvrir de nouveaux 
horizons, sans avoir le 
courage de perdre la côte 
de vue. Veillez simplement 
à embarquer des 
instruments de navigation 
pour vous repérer. 

4E PAS : FAIRE LA DIFFÉRENCE ENTRE « RISQUE » ET « RISQUÉ »  
La vie est une aventure dont vous êtes le héros. Cette chevauchée 

fantastique comporte des risques. Tout comporte un risque. Ce qui en 
revanche est risqué, c’est de faire comme s’il n’y avait pas de risque et 
de ne pas chiffrer pour évaluer ce risque. 

Faut-il encore répéter que dépendre 
financièrement d’un « emploi sûr et stable » 
est le plus grand risque financier qu’un 
individu puisse courir aujourd’hui. Une mise 
à pied peut lui faire faire faillite surtout si le 
salaire est élevé. Pas facile, de nos jours, 
d’être un apparent « Riche » de la classe 
moyenne. Cela implique beaucoup de stress ! Quand on est criblé de 
dettes et que l’on vit dans l’attente du prochain chèque de paye, il est 
inacceptable de jouer sa vie financière à la loterie en risquant l’argent 
des besoins de la famille. D’où la nécessité de l’épargne, des 
connaissances... et du plaisir différé. 

Si vous n’avez pas la discipline et la maîtrise émotionnelle d’un 
Guerrier, l’indépendance financière restera une chimère pour vous. 
Attendez simplement l’indépendance financière légale, ce qui vous 
arrivera à 65 ans (ou plus…) avec moins d’argent que prévu ! Ou mieux 
encore, ne vous attendez à rien (vous ne pourrez pas être déçu) et 
travaillez jusqu’à votre mort. D’ici peu, les gouvernements vous y 
encourageront ! 

RISQUER À 
L’AVEUGLETTE 

RISQUE CALCULÉ, ACTION ÉCLAIRÉE 

Investir sans connaissances. Générer des Revenus passifs S’éduquer 

Attendre votre retraite de l’État Investir progressivement S’informer 

« Dépendre » d’un salaire Devenir libre financièrement Vouloir 

Faire l’autruche et attendre un 
miracle 

S’occuper de ses affaires Oser 

Ne rien faire ACTION… 5 h/ semaine Agir 
Tableau 12 : risque et risqué. 
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Un pas de plus : chaque semaine, consacrer cinq 
heures (une par jour) à l’une ou l’autre des activités 
suivantes :  

4. Lire les pages financières de votre journal.  

 Écouter les nouvelles financières à la radio ou à la télévision. 

3. Écouter des cassettes éducatives ou lire sur l’investissement. 

 Dans votre agenda, inscrire chaque jour les actions à poser et les 
cocher quand elles sont faites. 

5E PAS : QUEL TYPE D’INVESTISSEUR ÊTES-VOUS ? 
Tout le monde n’est pas prêt à accepter les mêmes risques. Voici un 

rapide tour d’horizon des différents types d’investisseur qu’un 
Guerrier peut croiser sur son chemin vers la liberté financière. Quel 
type êtes-vous ? Les personnes que vous côtoyez sont, selon vous, dans 
quelles catégories parmi les six espèces ici. J’écris six, bien que la 
première soit une drôle d’espèce ! Et à quel groupe voudriez-vous 
appartenir ? 

1. L’espèce des dépensiers : représente 
les personnes qui dépensent tout ce qu’elles 
gagnent. Pire encore, il y aussi dans cette 
catégorie ceux qui dépensent plus qu’ils ne gagnent : les emprunteurs. 
C’est le groupe des utilisateurs impulsifs de cartes de crédit dont ils 
consolident la dette avec leur propre avoir foncier. Qui de votre 
entourage est de cette espèce ? Pas vous, j’espère ! 

2. L’espèce des épargnants : leur maxime : « un sou est un 
sou… » qu’ils gardent précieusement dans leur bas de laine, ou sur un 
compte épargne qui leur rapporte 1 % par an. Ils mettent leur argent 
dans des titres à faible risque et faible rendement (obligations, 
comptes d’épargne, certificats de dépôt.) Il y a un peu de bon à 
conserver de cette variété d’investisseurs : se bâtir un coussin de 
sécurité pour couvrir nos frais de subsistance pendant trois mois 
(salariés) à six mois (travailleurs autonomes). Pas plus ! Car laisser 

Si vous perdez de l’argent, 
ne perdez pas la leçon. 
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dormir vos économies avec un à cinq pour cent d’intérêt par an quand 
elles peuvent rapporter 15 % ou plus n’est pas une stratégie très avisée. 
Connaissez-vous une personne de cette espèce ? 

3. L’espèce des insensés : ils ne sont pas formés au monde de 
l’investissement, mais se considèrent « intelligents ». Il y a le « sans-
souci » qui ne veut pas se casser la tête et laisse son argent dormir 
dans des Régimes Enregistrés d’Épargne Retraite ou chez un 
planificateur financier. Ses excuses : « Je ne suis pas très doué avec les 
chiffres, je suis trop occupé et je ne comprends rien aux 
investissements, c’est trop risqué et trop de tracas. » 

Il y a le cynique : « Je suis passé par là et l’on ne m’y reprendra 
plus ! » Il voit toujours ce qui pourrait ne pas marcher, nageant dans 
un mélange de peur et d’ignorance qui se transforme en arrogance. 

Et bien sûr, il y a le flamboyant « joueur ». Contrairement au 
cynique qui est prudent à l’extrême, cet insensé-là confond la bourse 
avec Las Vegas et les casinos. Dans le besoin, celui-là peut devenir un 
arnaqueur. Connaissez-vous des « sans-soucis », des « cyniques » et 
des « joueurs » ? 

4. L’espèce au long cours : « J’achète et je garde ». Celui-là est 
conscient du besoin d’investir. Il a un plan bien défini et tire profit 
d’occasions d’investissement chaque fois que c’est possible. Il utilise 
un planificateur financier compétent. Il est plutôt conservateur dans 
son approche. Le temps est une valeur sans prix pour lui. C’est vers 
cette espèce que nous devons muter en premier et c’est ce que nous 
faisons en dressant notre plan d’action financier afin de déterminer le 
montant que nous pouvons investir par mois, même si c’est un simple 
billet de 50. Faites le deuxième pas : celui de l’action. Investissez 
réellement une petite somme, pour apprendre. La peur de perdre de 
l’argent a le don de développer notre intelligence financière 
rapidement ! Bien sûr, plus nous sommes jeunes, plus nous 
bénéficierons de cette approche. Le temps… 

5. L’espèce des avisés (10 % de la population) : ils ont de 
l’expérience pour avoir essuyé suffisamment de pertes. Ils ont de 
bonnes habitudes et de bonnes assises financières. Ils peuvent adopter 



 
 

275 

des stratégies d’investissement plus agressives ou plus risquées (avec 
moins de 20 % de leur capital). Ils étudient les marchés sur une base 
quotidienne et ils ont une équipe de conseillers professionnels. Leur 
taux de rendement est supérieur à 25 %. Ici, c’est la stratégie du retrait 
qui compte : savoir quand vendre ! Pour cela, leurs stratégies 
d’investissement sont clairement établies. 

6. L’espèce des créateurs : (1 % de la population) : ces 
investisseurs créent les instruments de placement dans lequel les 
autres investissent. Ils permettent souvent à l’espèce des avisés de 
s’enrichir, ils créent des emplois et provoquent les choses. Ils savent 
profiter des crises économiques et, comme le Guerrier intérieur, ils 
transforment leur peur en excitation. Leurs taux de rendement vont de 
100 % à l’infini. Je vous souhaite de connaître de telles personnes et de 
savoir les écouter… 

De quelles espèces êtes-vous ?    

6E PAS : SAVOIR S’ENTOURER 
Un Guerrier, pour atteindre la liberté 

financière, sait s’entourer de personnes plus 
intelligentes que lui. Comptables et fiscalistes 
en font partie. Mais… mais, ce sont ses 
employés, non ses patrons. C’est lui qui dirige 
son bateau financier et donne les ordres. Eux 
sont des spécialistes qui ont des solutions 
pour tous les cas imaginables. Avec ces 
ressources, le Guerrier peut trouver, pour les 
défis dans ses affaires, des voies de passages originales. 

S’entourer, c’est aussi choisir judicieusement nos mentors. C’est 
l’une des choses les plus importantes que nous puissions faire. Ces 
personnes doivent être passées par où nous voulons passer. Nous le 
savons maintenant, un Guerrier ne peut enseigner que ce qu’il a déjà 
expérimenté. Ne recevez pas d’enseignement de quelqu’un qui n’a pas 
réussi ce que vous voulez entreprendre. Trouvez des mentors qui 

Déléguer : un Guerrier 
intérieur apprend à ne pas 
tout faire par lui-même. Il 
fait confiance en la 
capacité des autres ; il 
utilise leurs compétences 
tout en connaissant l’ABC 
de leurs domaines 
respectifs pour 
comprendre leurs 
recommandations. 
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évoluent dans le monde des affaires et de l’investissement. Ils vous 
aideront à savoir ce qui est important et ce qui ne l’est pas. 

Si nous n’en trouvons pas à notre travail, cherchons-les ailleurs, 
non ? Par exemple dans des clubs d’investissement, des groupes de 
réseaux de marketing et d’autres associations professionnelles. 
N’acceptez pas des conseils de n’importe qui. Trouvez quelqu’un qui 
est déjà passé par là. « Les professionnels ont des conseillés. Les 
amateurs n’en ont pas. » R. Kiyosaki. Votre futur est influencé 
par les gens que vous côtoyez. Entourerez-vous de gens qui vivent 
ce que vous aspirez à vivre. 

 

 

Un pas de plus : voici un petit exercice pour devenir 
conscient du portrait financier de 
votre entourage… qui influence le 
vôtre. 

1. Mettez par écrit, l’un sous l’autre, le nom 
des six personnes avec qui vous avez passé 
le plus de temps le mois passé (sauf les 
noms de ceux qui habitent sous votre toit). 
Si ce dernier a été exceptionnel, comme 
des vacances par exemple, prenez un autre 
mois. 

N’allez pas plus loin avant d’avoir 
écrit ces six noms. Ces six personnes avec 
qui vous passez le plus de temps ne sont pas 
toujours des amis personnels. Souvent même, 
quand nous ne sommes pas indépendants 
financièrement, nous voyons peu nos amis. 
Nous travaillons tellement ! 

 

Le pouvoir de 
l’association : je 
choisis mes amis et 
modèles prudemment : 
un Guerrier intérieur 
prend ses conseils 
financiers de mentor qui 
sont une source de génie 
financier pour lui et non 
des gens pauvres ou 
apeurés.  Il n’oublie pas 
cependant de les aimer 
et de partager son 
expérience si les oreilles 
sont ouvertes.  Ne plus 
avoir de soucis 
financiers est 
certainement aussi bon 
pour eux, mais ils ne sont 
peut-être pas prêts à 
vous écouter. 
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2. En face de chaque nom, inscrivez le ou les sortes de revenus que 
reçoit cette personne. (E, T, P, ou I, voir p. 226H239H239H247H247H246H179) 

 
3. Quel est leur revenu moyen ? Si vous ne le connaissez pas, 

supposez-le : quel est-il ? 

 
4. À quelle espèce d’investisseur appartient chacune des six 

personnes précédentes ? 

 
Quel que soit notre constatation, cela ne veut pas dire de ne plus 

fréquenter nos amis qui sont employés ou dans les espèces 
d’investisseur 1, 2, ou 3. Gardons-les comme amis et ajoutons-en 
d’autres que nous verrons souvent et qui vivent ce que nous aspirons à 
vivre. 

S’entourer convenablement est une clé importante de n’importe 
quelle grande aventure. En finances, choisissons judicieusement un ou 
des mentors, qui sont indépendants financièrement, qui sont des 
connaisseurs des domaines P & I. Des gens qui rêvent grand. 

Et prenez des vacances… avec des gens experts dans les disciplines 
propres au cadran « P » et « I ». C’est en s’amusant que nous 
apprenons le plus facilement, ou aussi en nous reposant et en allant 
dîner au restaurant que les intuitions et les idées créatrices nous 
tombent dessus, sans prévenir. 

Rémunérez bien vos courtiers 

Un bon courtier doit nous faire gagner du temps tout en faisant 
augmenter nos revenus. Il est à la fois nos yeux et nos oreilles sur les 
marchés financiers ou l’immobilier. Ainsi, nous n’avons pas besoin d’y 
être et pouvons nous occuper de ce qui nous intéresse vraiment. 
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Pour une bonne complicité, nous choisirons 
des assistants, que ce soit en fiscalité, en 
comptabilité, qui ont la même vision que 
nous concernant l’indépendance financière et 
qui mettent en pratique ce qu’ils nous 
enseignent. Soyez juste en les payant bien et 
vous ne le regretterez vraiment pas. 

Mon agente d’immeuble, perturbée dans sa 
vie affective, m’appelle au téléphone. Non, ce 
n’est pas pour une tendre soirée de 
consolation ! Elle m’offre de me repasser une 
affaire qu’elle ne se sent pas de mener à bien 
au milieu de son bouleversement émotionnel. 
Elle me propose de prendre sa place comme 
partenaire avec trois autres entrepreneurs généraux pour construire 
12 bâtiments de six logements à loyers modiques. Coût : 12 millions 
de dollars, soit 3 millions pour chacun des partenaires. Je dispose 
d’environ 30 000 $. Je me sens vraiment petit, mais je suis curieux et 
j’aime explorer, pas juste en voilier. Alors, j’ose et j’accepte de 
rencontrer les trois constructeurs, « pour voir » comme on dirait au 
poker. Ma première impression est très positive. Ils ont les 
compétences techniques que je n’ai pas (même si je possède l’ABC du 
bricolage) et je peux monter les dossiers administratifs. L’entente est 
conclue. Le coût de chaque bâtiment, à quelques milliers de dollars 
près, est d’un million. Les banques financent à 75 % ce genre de 
construction, soit 750 000. Chacun de nous doit donc apporter les 
250 000 qui manquent. Le moment approche où je vais devoir 
déposer mes cartes et je risque la question : « avez-vous tous le 
250 000 de disponible ? » Leur « non » doublé d’un sourire me 
permet de continuer à respirer, un peu intrigué par leur sourire. 
Comme le Québec vivait alors une cruelle pénurie de logements à 
loyers modiques, le gouvernement offrait des subventions 
motivantes, sous condition d’un plafonnement des loyers. Pour les 
appartements que nous devons construire (avec trois chambres), la 
subvention était de 37 500 par logement, soit pour un bâtiment de six 

Le pouvoir de 
l’information : je 
rémunère bien mes 
courtiers : un bon conseil 
représente une grande 
force.  Cependant, les 
courtiers n’ont pas tous été 
créés égaux devant Dieu ! Il 
y a une énorme différence 
entre un courtier qui vend 
des propriétés et un autre 
qui vend des 
investissements.  Mettez-les 
à l’épreuve jusqu’à trouver 
ceux qui comprennent le 
chemin de l’indépendance 
financière. 
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logements de 225 000. Il ne me reste donc à apporter que 25 000 ! Et 
j’en avais 30 000. 

Ce que ne précisent pas les livres, c’est que dans une telle aventure 
il peut y avoir de nombreux obstacles. Dans notre cas, nous ne 
pourrons concrétiser ce projet suite à une influence relationnelle de la 
« mafia locale » sur notre banquier (les affaires sont avant tout une 
question de relations), « mafia » qui possédait la moitié des 
immeubles de la ville où j’étais. Nous sommes restés avec l’ensemble 
des terrains achetés à un prix très faible, divisés pour quatre fois 
trois bâtiments, mais sans pouvoir construire.  

Une peur monte de ne rien pouvoir faire avec ces terrains et de 
devoir payer les emprunts que j’ai contractés dessus. Je respire. Et je 
vais marcher dans la nature, observer la beauté, sentir le calme. Ici, 
tout semble en équilibre et les arbres poussent à leur rythme. Mes 
idées s’éclaircissent. Je suis conscient de la valeur réelle de tels 
terrains en milieu urbain et je remets en vente les trois qui 
m’appartiennent. Les mois passent (c’est un petit mot « mois » sur du 
papier, mais dans la vie c’est bien plus long quand on attend un 
retour de son argent !). Je garde confiance cependant. Un Guerrier 
sait que se faire du souci ne fait que diminuer son énergie et alourdir 
la situation. Moins d’un an plus tard, je vends, pour le prix que je 
voulais, malgré des propositions plus basses et alléchantes quand la 
peur me chuchotait ses recommandations à l’oreille. Finalement, en 
enlevant tous les frais d’arpentage, d’architecte et les intérêts sur le 
prêt bancaire des terrains, je réalise un profit net de 22 000 pour 
26 000 investis. Retour sur investissement : 84.6 % sur un an. Osez 
passer à l’action même avec de petits montants ! 

7E PAS : APPRENEZ À VOUS RELEVER 
Il y a une réalité dont il vaut mieux parler tout de suite : tous vos 

placements ne fructifieront pas. Certains vous feront même perdre 
beaucoup d’argent. Un Guerrier sait que le chemin vers 
l’indépendance financière est une aventure où, pour dix 
investissements que vous ferez, cinq ne vous rapporteront rien, trois 
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vous feront perdre de l’argent et deux vous propulseront vers la liberté 
financière. Lors de nos formations, je faisais l’exercice suivant. 

Je lève bien haut un billet de 50 et je demande : « Qui aimerait 
avoir ce billet ? » Les mains commencent à se lever : 

« Ho ! Il y a plusieurs volontaires. Voyons si vous êtes aussi 
nombreux maintenant. » 

Je chiffonne alors le billet avec force et demande : 

« Est-ce que vous voulez toujours ce billet ? » Les mains continuent 
à se lever. 

« Bon, d’accord, mais que se passera-t-il si je fais cela. » 

Je jette le billet froissé par terre et saute à pieds joints dessus, 
l’écrasant autant que possible et le recouvrant des poussières du 
plancher pour demander ensuite : 

« Qui veut encore avoir ce billet ? » Évidemment, les mains 
continuent de se lever ! 

« Donc, peu importe ce que je fais avec ce billet, vous le voulez 
toujours, pourquoi ? » 

Parce que sa valeur n’a pas changé, il vaut toujours 50. 

Il en est de même pour nous et notre vie. Plusieurs fois nous serons 
froissés, sur le chemin de l’indépendance financière. Nous serons 
rejetés, souillés, humiliés par les gens ou par les événements. Nous 
aurons l’impression que nous ne valons plus rien. Un Guerrier sait que 
sa valeur n’a pas changé, qu’on l’aime ou non ! Il peut toujours 
recommencer et atteindre ses objectifs, même si la vie ou les gens 
semblent le rejeter car sa valeur intrinsèque est toujours intacte. 
Mieux, elle s’est enrichie d’une expérience. 

Dans des moments difficiles, nos mentors sont d’un grand secours 
pour nous soutenir, nous encourager et ramener notre dernière 
« catastrophe » dans une plus juste proportion. Soyons patients (mais 
pas complaisant) avec nous-mêmes. Acceptons les erreurs comme un 
capital d’expériences investi en nous-mêmes. Allez-y petit au début, 
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mais investissez réellement une petite somme d’argent dès que 
l’apprentissage de l’ABC d’un domaine vous est connu. 

Croyez en votre valeur ! 

8E PAS : LE POUVOIR DE LA FOI  
Pour se réaliser, les dons que possède un Guerrier n’exigent de lui 

que la détermination, le désir d’entreprendre et une foi profonde en 
son génie et ses talents. Il en est de même pour vous. 

Écoutez-vous parler, écoutez-vous penser (un exercice tellement 
riche de présence avec vous-même que vous ne pourrez plus jamais 
vous sentir seul). L’argent fuit les gens qui n’ont pas confiance en eux. 
En fait, l’argent ne fait rien. C’est nous qui le repoussons. 

Si vous n’êtes pas capable de déceler le moment où vos émotions 
empiètent sur vos pensées, vous ne survivrez pas à cette aventure vers 
la liberté financière. C’est la montée de bouffées émotionnelles 
prenant leur source dans notre passé qui mettent notre moral… et nos 
affaires, à terre. Un Guerrier accueille ces émotions, lâche prise, 
respire et continue son chemin.  

Chacun de nous, à sa façon, aspire intérieurement, demande ou prie. 
Dans mon cas, je ne me sentais pas souvent entendu. CUNEQ, pour 
répondre à mes demandes prend un temps inversement proportionnel 
à mon intention. Et comme elle n’est pas toujours très forte… Cela 
prenait beaucoup de temps et je ne me rendais pas compte qu’il 
arrivait de belles choses dans ma vie et que je les avais demandés. Mes 
prières étaient bien souvent exaucées. Ça me semblait aller de soi. Je 
m’en suis rendu compte lorsque j’ai noté mes demandes dans une 
« lettre à l’univers », que je vous propose ci-dessous, pour constater 
les réalisations de mes demandes.   Je me suis rendu compte que mes 
demandes se manifestaient bien plus souvent que je ne le pensais. J’ai 
alors eu davantage de gratitude envers la vie, davantage de foi que mes 
appels intérieurs seraient entendus et… j’ai reçu au-delà de mes 
demandes ! Je suis comme St-Thomas : je ne crois que ce que je vois, 
ou presque. La « lettre à l’Univers » me permet de « voir ». 
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Un pas de plus : Pour renforcer votre foi, voici 
comment faire une lettre à L’univers. Faites-en une 
maintenant, ce n’est pas long. 

 Prenez un morceau ou une feuille de papier et inscrivez dessus 
toutes vos demandes, tout ce que vous désirez voir s’accomplir 
d’ici un an. 

 Si vous êtes croyant ou magicien, répétez chacune de ces 
demandes trois fois, sans plus. Éviter d’en mettre trop. Trois fois 
pour imprégner votre champ électromagnétique (aura). La 
première fois est une invocation, une commande lancée vers le 
Champ Unifié d’Énergie Quantique (CUNEQ), la seconde place 
votre intention dans votre cœur et la troisième la volonté dans 
votre esprit. Tout cela doit être ressenti. Ensuite, lâchez prise et 
laissez l’Univers faire son travail. Le vôtre est fait. Fermer la 
lettre. 

 Lâchez prise et « oubliez ». Placez la lettre dans un endroit que 
vous allez ouvrir plus tard (boites de décoration de noël, agenda 
à une page six mois plus tard, etc.) 

 Laisser agir le temps et les mondes énergétiques. 

 Ouvrir seulement au moins six mois après (entre Noël et le jour 
de l’an, ou à la date de votre fête par exemple) et donnez-moi des 
nouvelles de vos réalisations. 

Stratégie du Guerrier intérieur en finances 
personnelles 

Un Guerrier utilise ses pouvoirs en menant une vie stratégique pour 
atteindre les buts qu’il a choisis. Peu importe ses objectifs, il respecte 
les points suivants : 

1. Accomplir son Dharma, c.-à-d. la tâche qui donne le plus de 
sens à son existence. Tout ce qu’il fait est orienté pour réaliser 
l’intention de l’Intelligence dans son cœur. Si nous ne sommes 
pas « alignés » avec notre Dharma, soufflé par l’Intelligence dans 
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notre cœur, l’indépendance financière représentera pour nous 
beaucoup trop de travail ou nous mènera à notre malheur. 

2. Soutenir ce qui est positif ; par 
exemple, il cherche à promouvoir 
l’environnement plutôt que lutter contre 
la pollution. Chez un individu, il fait 
ressortir le meilleur quelques soit les 
conséquences pour lui-même. Il se demande constamment : 
« Que puis-je donner ? » au lieu de « que puis-je obtenir ? » Si, 
dans sa vie, il ressent une gêne intérieure profonde et sans raison 
apparente, il sait qu’il fait fausse route et qu’il pense plus à lui 
qu’aux autres. 

3. Bâtir sur ce qui fonctionne déjà ; en développant l’écoute 
intérieure, le Guerrier déploie une vision élevée et harmonieuse 
pour co-créer avec ce qui existe déjà de positif. Associez-vous et 
enrichissez-vous les uns les autres de vos talents plutôt que d’agir 
isolément. Un Guerrier coopérer au lieu de rivaliser avec autrui. 
Il fait de chaque échange d’argent ou d’énergie une situation 
gagnante pour toutes les personnes concernées. Imaginez ce que 
vous pourriez faire avec un autre et qu’aucun de vous deux ne 
pourrait faire seul et visez ce but ensemble. 

4. Créer ce qui n’existe pas ; pas besoin d’être un génie, un 
simple flashe d’intuition peut vous permettre d’associer deux 
choses qui existent déjà et en faire une création originale. 

5. Extrapoler ce que vous expérimentez ; le Guerrier 
transpose sa croissance personnelle à la croissance collective et 
dépasse ses limites connues. Par exemple, j’ai fait passer mon 
plaisir de naviguer à la voile vers le défi d’emmener des 
personnes novices à bord pour nager, en pleine mer, avec des 
dauphins sauvages. 

6. Innocuité : sa façon de gagner de l’argent et de le dépenser ou 
de l’investir ne cause aucun tort à la Terre. 

Le bonheur ne passe pas 
par la satisfaction de nos 
désirs, mais par 
l’expression de notre 
véritable créativité. 
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7. Démarrer modestement et plantez une graine après l’autre 
dans votre colonne de l’actif. Certaines vont croître et d’autres 
non. C’est comme dans le jardinage. Des petits dépôts initiaux 
quelques milliers de dollars investis peuvent devenir des actifs de 
plus d’un million. Quand un Guerrier possède une colonne de 
l’actif qui a une base solide, il peut alors se risquer dans des 
investissements de plus gros rapport encore. 

8. Ne pas travailler pour de l’argent, travailler par passion 
ou… pour apprendre. La croyance populaire veut que pour 
bâtir une fortune nous devions nous spécialiser. Voilà pourquoi 
on encourage les élèves à poursuivre leurs études le plus loin 
possible. C’est ce que mon père croyait aussi et pour quoi il m’a 
encouragé à devenir pharmacien. C’est à l’université que je me 
suis rendu compte qu’un nombre de plus en plus grand de gens 
étudie de plus en plus de choses sur un nombre de moins en 
moins grand de sujets. Ils deviennent hyperspécialisés et 
dépendants de leur spécialisation. Pour devenir libre 
financièrement un Guerrier fait exactement le contraire : en 
savoir peu à propos de beaucoup de choses. Connaître l’ABC de 
nombreux domaines. Alors, il peut engager et surveiller des 
experts. 

Si vous n’exercez pas une de vos passions (une vraie passion), 
trouvez-vous des activités professionnelles où vous aurez à 
étudier de nouvelles choses comme, par exemple la comptabilité. 
L’apprentissage est bien plus important que la sécurité d’emploi. 
Utilisez la variété d’emploi qui peut vous être offert pour 
apprendre comment fonctionnent les entreprises. 

9. Développer son leadership : un Guerrier apprend à devenir 
un bon leader… en s’entraînant : par exemple, il se porte 
volontaire dans différents projets d’un organisme dans lequel il 
est membre. 

10. Passer à l’action. Peut-être avez-vous un travail 
rémunérateur, mais qui ne vous apprend plus grand-chose. 
Adoptez une perspective à long terme : conservez votre travail 
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pour garder votre bon revenu et trouvez-vous un autre emploi qui 
va vous permettre de développer d’autres compétences. Par 
exemple, investissez quelques centaines de dollars dans une 
entreprise en marketing de réseau qui vous intéresse afin de 
développer les habiletés nécessaires pour créer votre entreprise. 
Si vous pensez que ce genre de démarche vous apportera bien 
trop d’embêtements, il est alors préférable de continuer à 
travailler dur le restant de votre vie dans l’entreprise ou vous 
êtes, tout en donnant la moitié de ce que vous gagnez au 
gouvernement. 

11. Prendre les rênes de notre cheval ! Le cheval que nous 
avons vu dans l’analogie de la charrette a tendance à dire : 
« Dans la vie, je ne fais que ce qui m’intéresse. » Notre cocher (le 
mental) doit reprendre le contrôle et faire faire au cheval ce qui 
est bon pour l’ensemble de l’attelage. Je n’aime pas me 
préoccuper de ce que je mange et je n’aime pas cuisiner. Mais, au 
lieu d’acheter du « fast food », je me fais à manger, bio le plus 
possible, parce que c’est bon pour mon corps. Ça me permet 
d’avoir plus d’énergie et d’avoir plus de pouvoir dans ma propre 
vie. Le plus difficile est de commencer à se mettre en route. Une 
fois parti, cela devient plus facile jusqu’à atteindre un réel plaisir. 

12. Partager ce que nous apprenons. En route vers 
l’indépendance financière, nous allons apprendre et recevoir des 
connaissances, des informations. Redonnons ce que nous 
apprenons. Pour un Guerrier, vivre c’est être à la fois étudiant et 
professeur. Plus nous donnons, plus nous ouvrons la voie à 
l’abondance. 

L’attitude stratégique du Guerrier permet de garder notre ligne de 
conduite vers l’indépendance financière et de laisser libre cour à 
notre créativité. Mais d’autres qualités sont nécessaires… 
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Développer votre créativité d’investisseur 
Robert Kiyosaki est catégorique dans ses livres 248H247H

p
227H240H240H248 : si vous ne 

développez pas de maîtrise émotionnelle, jamais, JAMAIS, vous ne 
deviendrez riche. Le non-attachement est au centre de cette maîtrise. 

NON-ATTACHEMENT 
Agir sans désir, sans récompense, nous paraît absurde. Nous 

sommes élevés dans l’idée d’investir et d’espérer un certain bénéfice 
personnel pour tout ce que nous faisons. Pourtant, l’impersonnalité 
est une grande leçon que nous avons tous à apprendre quelque soit 
notre religion. Être impersonnel, c’est ne plus faire les choses pour 
notre masque (personna). Cela conduit au détachement de notre 
personne. Et cette leçon est particulièrement utile quand on parle de 
finances personnelles. 

Un Guerrier apprivoise le non-attachement en transformant ses 
demandes « aliénantes » en préférence. Une demande aliénante est un 
désir que j’ai et qui, s’il n’est pas satisfait, me rend malheureux. 
Transformer une telle aliénation en une préférence, c’est un premier 
pas vers la paix intérieure, toile de fond nécessaire à l’intuition et aux 
sages décisions. 

Par exemple, lorsque je place de l’argent, je préfère qu’il fructifie, 
bien entendu. Si cela arrive, mon humeur reste égale à celle qui 
surviendrait si je perdais tout mon 
argent. Oui, reste égale. Pas d’explosion 
de joie non plus. Exploser n’est jamais 
bon pour la santé ! Lorsque je suis aliéné 
au résultat, je perds la paix intérieure et 
mon état de santé s’en ressent, quel que 
soit le résultat. Aller vers le détachement 
se fait progressivement en prenant petit 
à petit de la distance face à toute cette matérialité financière… souvent 
virtuel. Pour vous aider dans cette prise de recul face aux finances, ne 
faites pas de placements avec l’argent destiné à vos Dépenses de base 
du mois... à moins d’être non-attaché à vos repas ! 

« L’union avec ce que l’on n’aime 
pas est douleur ; 
la séparation d’avec ce que l’on 
aime est douleur ; 
ne pas obtenir ce que l’on désir 
est douleur.  
Dans le désir, la vie est 
souffrance ». 

Gautama 
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Comme disait ma mère, « pour investir sur le marché boursier, il 
faut être « zen ». 

Et l'on comprend mieux cette autre phrase de Robert Kiyosaki : « Si 
la richesse vous excite, vous resterez pauvres. » « Mais être riche, 
c’est excitant ! » direz-vous encore. Oui, c’est ce qui maintient le 
pauvre… pauvre ! Aller vers l’indépendance financière, c’est apprendre 
à maîtriser (pas réprimer) nos émotions. Réprimer, c’est nier et 
étouffer. Maîtriser, c’est reconnaître et ressentir l’émotion (le cheval) 
et canaliser son énergie en motivation pour aller plus loin sur notre 
chemin. 

AGISSONS POUR L’ESPRIT, PAS POUR LE PROFIT !  
Les actes du Guerrier, incluant les finances personnelles, impliquent 

un autre propos qui n’a rien à voir avec un bénéfice personnel. Il n’agit 
pas pour le profit, mais pour l’esprit. Son bénéfice ? C’est le plaisir 
qu’il prend à ses actes. Secondairement, ses actes peuvent porter fruit. 
Mais cela ne perturbe pas son état intérieur. 

La loi du profit qui règne sur le monde des affaires montre des 
signes de fatigue. Je fais le pronostique qu’elle va évoluer vers la loi de 
la bienfaisance et du mieux-être. Ils ne sont plus rares, ceux qui 
refusent une augmentation de salaire pour garder du temps et une 
certaine qualité de vie ! Cette orientation va nous amener à considérer 
en premier lieu l’intention de faire du bien avant de faire de l’argent. 

« Mais qu’est-ce que le bien ? Il varie selon chacun, » direz-vous. 

Au-delà de toute morale, le bien, c’est l’évolution au sens de Charles 
Darwin. Cette évolution est mécanique en ce qui concerne les 
minéraux, les végétaux et les animaux. Pour l’être humain, l’évolution, 
c’est l’évolution de sa conscience et la conscience ne peut pas évoluer 
inconsciemment. Alors, réveillons-nous même dans nos finances. 

Un Guerrier fait des « affaires » avec la conscience la plus élevée 
pour nourrir l’Âme des êtres, et non les désirs de l’ego qui recherche 
les sensations fortes, la sécurité et le pouvoir. 
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« La diversification est une 
protection contre 
l’ignorance. Elle a très peu 
de valeur pour ceux qui 
savent ce qu’ils font »  

Warren Buffet 

Nous venons de le voir, aller vers la liberté financière, c’est appliquer 
méthodiquement la stratégie que vous avez décidée. C’est aussi 
ennuyant que de suivre une recette de cuisine. Mais, faire une recette 
ensemble, ça devient très amusant ! Regroupez-vous dans cette 
démarche vers l’indépendance. Cette nouvelle attitude intérieure, en 
affaires, rend la vie du Guerrier passionnante à vivre. Il considère que 
ce qu’il fait contre de l’argent doit avant tout faire naître le meilleur 
chez l’autre partie de la transaction. Si ça n’est pas votre cas, changez 
de travail, vous perdez votre vie… même si vous gagnez de l’argent. 
Encore une fois : faites-le pour l’esprit, pas le profit. Faites ce qui vous 
passionne, et faites-en un système d’affaires autonome (le pipeline de 
la page 228H241H241H249H249H248H262), qui va vous rapporter des Revenus passifs. 

Hier ne revient pas et la vie ne va pas en arrière. Nos anciennes 
façons de faire en finances (souvent nous ne faisons rien que 
dépenser !) sont à mettre de côté, pour en 
adopter de nouvelles vers l’indépendance 
financière. Le monde change par la 
modification de notre conscience. Dans ces 
changements, le nerf de la guerre c’est… 
l’argent. Ce sont les finances que permettent 
les changements concrets. Notre Terre a besoin des deux, conscience 
dans nos finances, pour favoriser le développement de justes relations 
humaines et un sentiment de paix intérieure (pensez à ce que vous 
ressentiriez si vous n’aviez aucun souci d’argent !) L’abondance dans 
le respect de la nature implique aussi conscience et finances. Et si vous 
ne participez pas à ces changements de conscience, qui le fera ?  

Si j’écris sur l’esprit du Guerrier intérieur dans les finances 
personnelles, c’est parce que cela m’enthousiasme. Les finances, et ce 
qu’elles procurent, ne représentent qu’une motivation pour 
développer nos qualités intérieures. 
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PLUS VOUS JOUEZ, PLUS VOUS DEVENEZ RICHE ! 
J’ai mentionné à plusieurs reprises la simulation financière Riche & 

Conscient™51F51F53F54F54F

55 

Je ne peux qu’insister : avant de placer de l’argent véritable, 
entraînez-vous ! Par ce système d’éducation unique, votre marche vers 
la santé financière et l’indépendance sera facilitée… en jouant. Le coût 
de l’éducation financière est dérisoire en comparaison du coût des 
erreurs faites quand on investit sans connaissances. Dans le jeu, 
l’argent est de la monnaie de singe et vous pouvez jouer de nombreuse 
fois. Dans la vie, vous n’avez pas l’occasion de recommencer souvent 
une partie ! Les erreurs coûtent cher en argent et en temps. 

Être riche n’est pas une question de loterie, mais d’intelligence 
financière. Cette habilité se développe surtout si vous apprenez en 
jouant. Pourquoi ? Parce que jouer est un puissant mécanisme 
éducatif. La vie d’un Guerrier est un jeu et un Guerrier rit souvent. 
Cette simulation met en évidence nos comportements et nous permet 
d’en rire. Le jeu donne l’opportunité de « faire » les choses sans risque 
de perdre de l’argent tout en reflétant véritablement notre vie.  

Lorsque vos connaissances de base deviennent très solides, vous 
pouvez vous permettre des placements avec des rendements de plus 
en plus élevés… Les placements sont moins risqués que 
l’absence d’éducation financière. 

ACQUÉRIR DES ACTIFS « VALORISANTS » 
Il existe une infinité de placements. Prenons le temps de choisir ! 

Évitons comme la peste de placer de l’argent chez des gens qui n’ont 
pas les mêmes valeurs que nous. (ex : placer là ou ça ferait du tort à la 
planète). Il fut un temps où il était possible d’acheter le matin des 
actions d’une compagnie d’armement et de manifester le soir contre la 
guerre. Cela sera énergétiquement de moins en moins possible, car 
nous devenons plus sensibles. Notre paix intérieure est en relation 
avec la cohérence de nos vies. Par exemple, jadis nous ne décelions pas 

                                       
55 Disponible sur www.viiif.net. 
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tous les liens entre la bourse et la guerre ou la pollution. Aujourd’hui 
oui, avec de multiples médias d’information. Et, consciemment ou 
non, notre bien-être intérieur dépend de la cohérence de nos actions 
boursières… avec nos valeurs. 

Il est préférable de mettre notre argent dans 
un compte d’épargne en attendant de trouver 
une personne ou un projet qui rejoint nos 
valeurs que de le placer au plus vite pour qu’il 
rapporte tout de suite. Commencez donc dès 
maintenant à trouver des placements qui 
répondent à vos valeurs. 

 

 

 

 

 

Un pas de plus : trouvez réellement trois opportunités 
d’affaire répondant à vos valeurs, soit immobilières, soit 
mobilières soit l’une et l’autre ; ce sont des placements 
avec lesquels vous vous sentirez bien, même si vous deviez 

les garder 10 ans. « D’accord, mais je fais ça comment ? » Simplement 
en faisant un pas après l’autre. 

Pour l’immobilier : 1. Lisez les annonces dans les journaux 
hebdomadaires ou relevez les numéros de téléphone sur les pancartes 
« à vendre » des maisons à revenus qui vous semblent intéressantes. 
2. Prenez toutes les informations nécessaires (fiche technique et 
questions au vendeur ou à l’agent d’immeuble) pour remplir la grille 
d’analyse que vous avez sur le site web 54F54F53F52F52F54F55F55F

56. Évaluez alors si ça serait un 
investissement VIF pour vous. 

                                       
56 Voir site web www.viiif.net pour télécharger le fichier Excel d’analyse immobilière : 
202_Analyse_immobiliere.xls ; Mot de passe : « investir » 

Conscience : un Guerrier 
intérieur décide des 
investissements qu’il veut 
faire avec son cœur, selon 
ses valeurs. Il mesure 
ensuite le risque avec sa 
tête. Gagner des millions 
sans écouter sa conscience 
est une désolation pour son 
âme. 
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Pour les valeurs mobilières, imprimer la fiche d’entreprise avec ses 
états financiers que vous saurez maintenant reconnaître avec ses 
rubriques « revenus », « dépenses », « actif » et « passif ». Vous 
trouverez cela sur Internet 55F55F54F53F53F55F56F56F

57. Puis choisissez dans votre sélection, 
l’entreprise dans laquelle vous investiriez et pourquoi. Le cours de 
Michel Carignan (ou d’autres) sur l’analyse technique vous y aidera 
grandement. Vous pouvez même ouvrir un portefeuille virtuel et voir 
avec le temps les rendements que votre choix aurait fait. 

BONNES RECHERCHES ! N’oubliez pas L’ACTION VAINC 
L’INACTION. Comportez-vous en Guerrier. Dans ces démarches 
pourtant simples, vous rencontrerez des peurs. Jouez avec : faites de 
votre vie une aventure dont vous êtes le héros. L’indépendance 
financière est un chemin, pas un but. 

Que c’est difficile de nous le rentrer dans notre tête cartésienne ! 

                                       
57 Par exemple sur le site 86H85H85H85H84Hwww.lesaffaires.com/Investir.asp et 87H86H86H86H85Hwww.100topstocksites.com/ 
pour le Québec. Pour la France, aller voir la section « apprendre » sur le site 
www.abcbourse.com ou  www.boursier.com/  

Pour tous : www.cnw.ca/fr/resources/exchanges.cgi  

Une liste beaucoup plus exhaustive se trouve sur le site web www.leguerrierinterieur.com 
dans les compléments niveau 200. 
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10E ÉTAPE : PARTAGEZ ET ÉDUQUEZ VOS 

ENFANTS 

Un Guerrier ne partage que ce qu’il a vécu et expérimenté. 
L’action purifie sa vision et ses idées, elle les rajuste à la réalité de 
son monde. Ce vécu lui donne de la force qu’il partage avec ceux 
qui veulent suivre un chemin similaire. 

La magie de la vie est dans le mouvement : un geste, une parole, 
une pensée changent notre monde ou influencent celui d’un autre. 
Alors, le Guerrier, par l’entraide et le service rendu, nourrit sa joie 
intérieure. Nombreux sont ceux qui ont besoin de soutien dans 
leurs finances personnelles au moins pour prendre conscience 
qu’ils doivent s’en occuper au même titre que de leur santé. Sinon 
d’autres s’occuperont de leurs intérêts ! Que penseriez-vous d’une 
personne qui se plaindrait d’être malade et qui toute sa vie aurait 
eu de mauvaises habitudes d’hygiène et d’alimentation ? C’est ce 
que j’entends le plus régulièrement quand il s’agit d’argent. Les 
gens se plaignent, seuls ou en groupes, et revendiquent leur 
pouvoir financier à une autorité extérieure. Ils déclarent leur 
impuissance et mendient au gouvernement ou aux patrons des 
augmentations. Nous avons le pouvoir de créer notre vie… par nos 
actions. La pensée ne suffit pas.  

La magie de l’action désintéressée 
Créer la vie que nous désirons, transformer l’environnement 

dans lequel nous évoluons, implique que nous prenions nos 
affaires en main, sans attendre les décisions des autres et sans 
attente de résultat. Cela ne veut pas dire sans engagement, au 
contraire. Ce paradoxe est un exemple de la folie contrôlée du 
Guerrier. « Prendre nos affaires en main » est une action 
d’engagement complet, une action impeccable de Guerrier : 
« Jusqu’au moment où l’on décide de se dédier totalement, il y a 
encore de l’hésitation, des chances de reculer et toujours de 
l’inefficacité. 
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« Concernant tous les actes d’initiative et de création, il y a une 
vérité élémentaire, et l’ignorance de cette vérité détruit les 
innombrables idées et les plans les plus splendides : 

« Ce n’est qu’au moment où l’on se dédie définitivement que la 
Providence, elle aussi, fait un pas. 

« Toutes sortes de choses arrivent pour que l’on se sente 
supporté, choses qui ne seraient jamais arrivées autrement. Un 

courant d’évènements découlant de ce 
moment de décision travaille en notre 
faveur et déclenche toutes sortes 
d’incidents imprévus, de rencontres et 
d’assistance matérielle que l’on 
n’aurait jamais pensées être 

possibles. » C’est un commentaire d’une expédition écossaise pour 
l’escalade de l’Everest. Sans la détermination, mais aussi 
l’autodiscipline et l’impeccabilité un Guerrier ne peut passer à 
travers les épreuves les plus intenses de son chemin-qui-a-du-
cœur. 

LA DÉTERMINATION 
La détermination commence par l’utilisation de notre pouvoir 

de choisir. Nous faisons erreur en pensant que la liberté c’est de ne 
pas prendre position. Temporairement, nous pouvons conserver 
une certaine disponibilité. Toutefois, le fait de ne pas prendre 
position ou de nous engager prend rapidement l’allure d’une 
prison : nous ne pouvons jamais arrêter notre choix ! 

En termes de relation, cela veut dire que nous ne pouvons 
jamais aimer. L’Amour véritable est un acte de volonté à l’opposé 
de « l’affectionnalité » populaire. En finances, c’est être déterminé 
dans nos négociations et sans émotionnalité : une opportunité 
d’affaires peut être tuée par un petit désaccord. Pour un Guerrier, 
la meilleure des relations d’affaires est celle dans laquelle l’intérêt 
que chacun porte à l’autre dépasse le besoin qu’il a de l’autre. 

« Tout ce que tu peux faire, ou 
rêver que tu peux faire, 
commence-le. 
L’audace a du génie, du 
pouvoir et de la magie en soi. » 

Goethe 
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En terme d’investissement, vous devez vous « positionner », 
c’est-à-dire, par exemple de prendre position sur le marché 
boursier en décidant à quel prix vous achetez et surtout à quel prix 
vous vendez, que la côte monte ou baisse.  

Une fois que le Guerrier a utilisé son pouvoir de choisir vient le 
temps qu’il prenne position, c’est-à-dire qu’il manifeste ce choix à 
l’extérieur. Il sait que lorsqu’il prend position, il ébranle, de façon 
visible ou non, le monde autour de lui. Le monde des idées et des 
gens. Ces changements peuvent être confrontant, mais cela lui 
permet de trouver son authenticité, d’augmenter son pouvoir 
personnel et sa clarté. 

Jetez un coup d’oeil à votre existence : les moments où vous 
vous êtes sentis le plus libre n’étaient certainement pas ceux où 
vous pesiez sans fin le pour et le contre d’une option à prendre. 
C’était certainement lorsque vous étiez en pleine action, engagé à 
fond et votre détermination se traduisait par de la discipline. 

L’AUTODISCIPLINE 
La vraie discipline n’a rien à voir avec obligation ou autorité 

extérieure. Elle provient de notre volonté de vivre intensément. 
Elle évite d’être paralysée en pensant à 
tout ce qui doit être fait, et permet de le 
faire.  

C’est une alliée puissante pour garder 
notre centrage malgré les multiples 
sollicitations du monde ordinaire. Elle 
implique un désir constant de ne pas 
être disponible à n’importe quel petit 
moi intérieur qui émerge n’importe 

quand.  

Avec l’autodiscipline, un Guerrier mène une vie stratégique. Le 
plus gros piège est de faire quelque chose pour passer le temps 
comme si nous étions immortels. Ou jouer à la bourse comme à la 
loterie. Ou acheter un immeuble parce qu’il est beau ou semble 

Le pouvoir de 
l’autodiscipline : je me 
paye en priorité : « les 
personnes qui ont une faible 
estime d’elle-même et un seuil 
de tolérance très bas aux 
contraintes financières ne 
peuvent jamais, je dis bien 
jamais, être riches » 

Robert Kiyosaki. 
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peu cher. Dans nos finances, cela veut dire suivre notre état de 
santé financière, faire des lectures sur le sujet, prendre de 
l’information et avancer selon notre plan financier. Il vous faut 
suivre et stratégie avec discipline. Lorsqu’un Guerrier décide 
d’entreprendre une action, il s’y engage jusqu’au bout. Étudiez et 
bâtissez votre stratégie ! Vous ferez des erreurs. Un Guerrier aussi. 
La seule chose qui lui importe c’est d’agir impeccablement. 

L’IMPECCABILITÉ 
C’est l’attitude avec laquelle un Guerrier réalise les choses. Ça 

n’est pas un jugement du résultat. Ça n’est pas non plus du 
perfectionnisme. Le perfectionnisme concerne un résultat parfait. 
Qui peut poser avec justesse un jugement sur un résultat ? Qui 
peut voir toutes les interrelations ? Seule la Source créatrice du 
Plan d’évolution de l’univers le peut. 

Le résultat ne nous appartient pas. Être impeccable, c’est jouer à 
100 %. Cela mène parfois à des erreurs. Mais qui peut juger là 
aussi ? Souvenez-vous que ne pas obtenir ce que vous voulez est 
parfois un merveilleux coup de chance. Ainsi, ne pas réussir à faire 
un placement peut vous épargner une grosse perte. 

Un Guerrier sait qu’aucun de nous ne résout rien. Seules notre 
inconscience et notre arrogance nous le font croire. C’est la 
Présence créatrice, l’Intelligence universelle, Source du Plan 
d’évolution, qui le résout ou non à notre place en nous utilisant. 
C’est pourquoi l’impeccabilité est tout ce qui compte. Un Guerrier 
vit une vie impeccable et cela semble appeler la solution à tout ce 
qu’il vit. 

C’est avec cette impeccabilité qu’il se met, comme les samouraïs 
de jadis, au service d’une cause plus grande que ses affaires 
personnelles. 

LE SERVICE, MÊME AVANT LA RICHESSE 
Nous sommes tous faits pour être financièrement indépendants. 

Mais ce n’est pas forcement pour demain pour tout le monde, ni 
dans l’extravagance hollywoodienne… il y a seulement des 
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techniques et des comportements qui le facilitent. L’une de ces 
attitudes est l’esprit de service.  

Pour le Guerrier, le service est essentiellement l’expression 
spontanée du contact avec l’Intelligence dans son coeur. Il 
apparaît lorsque la futilité disparaît de sa vie, lorsque nous 
cultivons l’esprit de bonne volonté et acceptons de nous mettre au 
service d’une cause plus grande que nous-mêmes. Un service sans 
objectif de récompense, car le service intéressé n’a que peu de 
valeur. Nous l’avons vu, un Guerrier agit, sert, sans attendre de 
résultat de ses actions. 

Servir n’a rien à voir avec la notion de sacrifice. C’est une 
impulsion spontanée qui vient naturellement à une certaine étape 
sur le chemin des apprentis-sages et qui entraîne, lorsqu’elle est 
sans attendre aucune reconnaissance, une qualité de vie 
intérieure, un état d’être… heureux, sans raison. Le service est 
notre finalité à tous, n’en déplaise à notre ego et à l’individualisme 
qui règne dans les sociétés les plus riches. 

Parfois, j’ai entendu dire dans des séminaires sur l’abondance : 
« Notre réussite financière est proportionnelle au service que 
nous rendons aux autres ». Si c’est fondamentalement vrai, il y a 
une nuance de taille à apporter : le paiement peut être différé et 
notre enveloppe charnelle dévorée par les asticots avant de 
recevoir l’enveloppe brune pleine de billets ! Nombre d’artistes et 
d’inventeurs ont été dans ce cas, jusqu’aux plus grands. 

Autre nuance au sujet de cette phrase. Elle peut sembler exacte 
si l’on se réfère à des chanteurs ou des écrivains célèbres. Mais 
dans la majorité des cas cependant, il est fait abstraction du fait 
que pour bâtir une grande richesse le service initial n’est plus 
donné par son auteur, son créateur, mais par l’intermédiaire d’une 
entreprise exploitant l’idée, utilisant des richesses naturelles ou 
non, par l’intermédiaire d’employés au statut enviable ou non. La 
qualité de fonctionnement interne du pipeline dépend de la 
conscience de l’exploitant envers son système d’exploitation. Le 
produit ou le service offert aussi. Généralement, il perd en qualité 
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en gagnant en quantité. Ainsi, l’auteur de cette création peut avoir 
une réussite en terme de quantité financière sans que sa « qualité 
d’être heureux » suive ! Nous apprenons régulièrement, à travers 
les médias le cas de personnes riches et célèbres malheureuses 
jusqu’à se suicider. Sur les plans intérieurs où combat le Guerrier, 
la qualité est sans commune mesure plus importante que la 
quantité. Offrons un service de qualité et veillons à la conserver si 
nous diffusons à plus large échelle ce que nous créons. 

Quoique vous fassiez pour aller vers votre rêve de contribution 
(un autre nom serait « rêve service ») cela implique ces trois 
qualités quotidiennes, détermination, autodiscipline et 
impeccabilité. Parfois, nous pouvons avoir ponctuellement besoin 
d’une bonne dose de courage, mais chaque jour il nous faut ces 
trois qualités, à commencer pour organiser notre plan d’action 
quotidien. 

Que dois-je faire cette année ? 
Vous organisez ! Nous avons vu à la 3e étape comment trouver 

(ou vous approcher) de votre mission de vie. Il est temps 
d’organiser votre agenda pour aller à sa rencontre… et laissez 
place à l’imprévu. L’agenda est une aide, pas un « boss » ! 

Fixez-vous d’abord un temps d’apprenti-sage, une période 
pour prendre de l’information si votre « mission », apparue à la 3e 
étape, résonne en vous, mais que vous ne connaissez pas bien le 
domaine. Peut-être devrez-vous retourner aux études. En finance, 
pour le moins, vous devrez prendre de l’information, voire des 
formations en immobilier ou encore en analyse boursière. 

Fixez-vous des objectifs financiers à cinq ans et des 
objectifs tremplins à douze mois. Choisissez-les réalistes et 
réalisables. N’oubliez pas de sous-performer ! 

Mon objectif à long terme est : 

De me consacrer à mon rêve de contribution dès le..... (date) 
D’accroître ma marge brute d’autofinancement a ...... $ par mois. 
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D’avoir comme instrument de placement dans ma colonne de 
l’actif : 
• immobilier :...............................................................   
• valeur mobilière : ......................................................   
•Revenus passifs d’entreprise :...................................   
•Droit de propriété intellectuelle : ..............................   
•Droit d’auteur ............................................................   

 Etc. 
 

Au cours des douze prochains mois : 

• Je veux réduire mes dettes de :.......  $ € par mois. 
•Je veux maîtriser ma MBA et faire mon bilan chaque mois. 
• Je veux suivre une formation en investissement boursier et 

partager mes connaissances. 
.............................................................................  Je veux 
faire un premier placement de............................   $ €. 

• Je veux lire sur la simplicité volontaire. 
  Etc. 

 

Inscrivez dans votre agenda les étapes nécessaires chaque mois 
pour répartir votre effort vers les objectifs annuels. Les téléphones 
à faire, les achats de livre, les informations à aller chercher sur 
Internet. Si vous ne voyez pas comment trouver du temps pour 
cela et n’avez même pas l’argent pour vous acheter un livre, 
vendez votre télévision ! 

Déconditionnez vos enfants 
Chacun de nous, incluant nos enfants, disposons de qualités, de 

dons originaux que nous allons enfouir sous des couches de 
routines, par habitude et conditionnement, pour faire comme tout 
le monde. Un Guerrier intérieur combat ces routines (n’est-ce pas 
notre privilège d’être humain de devenir conscient de nos 
automatismes, puis de nous-mêmes ?) afin d’extraire ses talents 
de la fange du conditionnement. Ainsi, en se libérant de la 
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dépendance (affective, monétaire, etc.) il apporte ce vent de liberté 
aussi, par son comportement, à ceux qui l’entourent. Les enfants 
sont géniaux, mais ils ne le savent pas. Un génie est une personne 
qui a trouvé son talent profond et le met au service des autres. 
Chacun de nos enfants et nous-mêmes avons ce génie. Un génie 
qui aura souvent besoin d’argent pour se manifester. C’est 
pourquoi il est important que les enfants quittent la maison de 
leurs parents en ayant une solide éducation financière. Et nous ne 
pouvons la leur donner qu’en l’apprenant nous-mêmes. 

Un parent « ordinaire » ne peut faire qu’une chose : rendre ses 
enfants semblables à lui-même. La voie du Guerrier brise cette 
habitude sociale. Il considère sa vie financière comme un défi, non 
comme un ensemble d'habitude qui va de soi ! 

Une solide base en finances personnelles n’apportera pas à votre 
enfant toutes les réponses aux mystères de la vie. Une base n’est 
qu’une base et l’argent qu’un moyen d’échange. Mais avec une 
assise financière solide, les jeunes peuvent grandir et trouver les 
réponses qu’ils doivent découvrir par eux-mêmes pour trouver 
leur chemin-qui-a-du-cœur. Quand on les encourage à penser par 
eux-mêmes, à prendre le risque d’être un « original » et non une 
« copie » pour chercher leurs propres réponses, le génie des 
enfants peut éclore dans une créativité extraordinaire. 

Je me souviens de la semaine où mon fils le plus âgé, qui avait 
alors 19 ans, a décidé de venir reprendre une semaine de 
formation, avec un de ses amis, sur un voilier où je donnais des 
cours à des adultes. Ils ont pris plaisir à naviguer, au point de 
rêver concrètement d’acheter eux-mêmes un petit voilier d’une 
vingtaine de pieds (six mètres) avec une cabine, pour s’amuser 
l’été avec leurs amis. Et le jeudi de cette même semaine, sous les 
yeux étonnés des adultes qui étaient à bord avec eux, dans une 
marina isolée, ils ont trouvé une véritable aubaine : un voilier de 
croisière de 31 pieds (9,45 m), en très bon état, qu’un couple de 
personnes retraitées se sont fait un plaisir de leur céder pour une 
bouchée de pain ! À 19 ans, en une semaine, ils réalisaient leurs 
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rêves au-delà de leurs espérances… et en ont fait une 
entreprise 56F56F55F54F54F56F57F57F

58 ! 

Comme nous apprenons tous en commettant des erreurs, 
enseignez à vos enfants à en faire le plus tôt possible ! Encouragez-
les à franchir le feu de leurs peurs (et aussi des vôtres !) et en 
faisant fructifier de l’argent véritable, ce qui les mènera vers la 
liberté financière. 

Enseignez les bases de l’éducation financière à vos enfants, c’est 
leur apprendre à créer leur tableau de bord financier. C’est leur 
montrer comment développer le pouvoir intérieur d’un Guerrier 
dans leurs finances et cela, quels que soient leurs réussites 
scolaires, leur carrière, ou l’argent qu’ils gagneront. Car encore 
une fois, l’argent ne rend pas nécessairement riche, pas plus que 
« l’amour » ne rend heureux. Sans éducation financière, si vous 
enfants gagnent plus d’argent, ils vont en dépenser davantage et 
assassiner leur liberté financière. 

ÉDUQUER ET ENSEIGNER : DEUX JOBS DIFFÉRENTES ! 
Doctus cum librus, faisons une peu « le savant avec un 

livre » que l’on appelle un dictionnaire : le verbe éduquer vient du 
Latin educare qui signifie, lorsqu’il concerne l’esprit, extraire de, 
élever, faire sortir de. Ce verbe implique un mouvement de 
l’intérieur vers l’extérieur, un épanouissement des qualités 

internes, des talents que l’enfant (ou 
l’adulte) peut offrir au monde. C’est le 
sentier du développement du potentiel 
humain, la richesse que l’Intelligence 
de notre coeur peut révéler. 

L’éducation financière c’est avant tout découvrir cette richesse, ce 
qui demande de tourner son regard vers l’intérieur afin de faire 
jaillir la créativité de votre cœur et ainsi créer de la valeur pour 

                                       
58 Vous pouvez voir cette entreprise par le site web www.voilecorsaro.com... Si elle est 
encore en fonction quand vous lirez ces lignes. La jeunesse est changeante, c’est là la 
moindre de ses qualités. 

« Vous ne pouvez pas changer 
ce que vous ne pouvez pas 
voir. » 

 Robert Kiyosaki 
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vous et pour les autres. Et ce potentiel est incroyable lorsque vous 
utilisez vos meilleurs talents et compétences. L’éducation utilise la 
méthode : action, erreur, apprentissage de la leçon. 

L’instruction fait l’inverse en suivant la méthode : apprentissage 
d’une leçon, action, erreur et notes. Retournons dans le 
dictionnaire : enseigner signifie former et modeler. Il rejoint le 
sens d’instruire, qui vient de instruere, signifiant outiller, bâtir, 
munir. Le verbe enseigner sous-entend un mouvement de 
l’extérieur vers l’intérieur par un stockage d’informations. C’est la 
« discipipline » de l’humoriste Sol (Marc Favreau) que déverse le 
professeur dans les entonnoirs vides assis à leur pupitre, jour 
après jour, pendant de longues années. Des informations si peu en 
contact avec la réalité du monde que nous en oublions 80 %, si ce 
n’est plus, après les avoir restituées sur la feuille d’examen.  

Enseignez, c’est essentiellement conditionner à apprendre une 
façon de voir le monde que l’étudiant tient pour définitive. 
L’enfant se fait une « description » du monde, comme dirait 
Carlos Castaneda, il le décrypte selon ce qu’on lui a appris. « Ses 
idées » sont celles des autres et sa vie un tas d’habitudes qu’il n’a 
même pas consciemment choisies ! À la fin de ses études, le jeune 
adulte ne voit même plus qu’il a la possibilité de changer 
totalement sa vie en « combattant ses propres combats ». 

Seule la vie devrait nous enseigner, par les situations qu’elle 
nous propose, des informations extérieures pour qu’elles se 
réfléchissent dans notre monde intérieur et l’éveil. Il y aurait là un 
enrichissement véritable dont l’accumulation financière n’est 
qu’un petit reflet.  

LE SYSTÈME DE DIPLOMATION 
Le système scolaire actuel ne permet pas aux professeurs de 

donner le temps et l’attention nécessaire dont chaque enfant a 
besoin. Ce système travaille au rythme d’une usine et non pas au 
rythme d’apprentissage de l’enfant. 
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Le système scolaire n’est pas un système d’éducation, mais de 
diplomation et de formation professionnelle. C’est un système de 
sélection et d’élimination pour former des travailleurs, pas des 
êtres humains épanouis. Les élèves, qui sont avant tout des êtres 

humains, le savent. Quand, en plus, le 
ministère de « l’Éducation » triche en 
abaissant le niveau de ses exigences pour 
éviter de faire redoubler trop d’élèves qui 
n’ont pas le niveau nécessaire, on peut dire 
que ce ne sont pas les jeunes qui ont 
échoué, mais le système.  

Certains professeurs se sont tués 
littéralement à vouloir changer ce dinosaure conçu pour être 
immuable. Un système qui administre des médicaments aux 
écoliers pour ralentir leur rythme au lieu de s’activer lui-même et 
qui ensuite les sermonne en disant : « Ne prenez pas de drogue ! », 
n’est pas éducatif. Connaissez-vous une seule entreprise qui ne 
satisfait pas ses clients (les étudiants) et qui les blâme ensuite 
pour ses propres défaillances ! 

Si vous êtes enseignant – comme je l’ai été –, imprégnez-vous 
des qualités du Guerrier intérieur et quittez votre emploi, comme 
je l’ai fait. Oui, vous avez bien lu. Je parle de votre vie réelle et de 
votre santé d’esprit et ça prend du courage. Pourquoi pensez-vous 
que je vis ma vie sur la voie des Guerriers de jadis ? Allez proposer 
vos services dans un centre qui éduque de l’intérieur vers 
l’extérieur et non plus comme instructeur des jeunes ! 

Cette entreprise – car c’est ce que c’est en réalité – doit 
disparaître, comme les dinosaures. Ces montagnes vivantes n’ont 
pas été réformées ou adaptées. Elles ont été supprimées de la 
nature pour laisser place, à plus petit, plus intégré à 
l’environnement.  

Plutôt que d’avouer que son système est ennuyeux et monotone, 
ce dinosaure fait sentir coupable les parents en leur disant : 

Enseignez l’intelligence 
financière à vos enfants 
et faites-leur bâtir une 
solide colonne de l'actif 
avant même qu'ils ne 
quittent la demeure 
familiale et s'enlisent 
dans les dettes et la 
surconsommation.  
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« votre enfant a un trouble d’apprentissage avec un déficit 
d’attention (TDA/H) » ! 

Le système écolier a été conçu pour retirer aux parents la 
responsabilité de l’éducation afin d’enrôler les enfants à servir au 
mieux les volontés et les besoins de l’État. J’en reparlerai dans de 
prochains livres sur la souveraineté individuelle et l’éducation 
(voir p. 229H242H242H250H250H249H393). 

Si votre enfant est étiqueté d’un trouble du déficit de l’attention 
avec ou sans hyperactivité, restez vigilant. Seul un petit nombre 
d’enfants présentent un réel dysfonctionnement neurologique. 
Votre enfant est probablement atteint d’un « trouble de 
motivation », parce qu’il n’est pas intéressé à apprendre quelque 
chose d’ennuyant 56F55F55F57F58F58F

59 Pas étonnant donc que de plus en plus de 
parents retirent au gouvernement la responsabilité d’éduquer 
leurs enfants et qu’ils le font eux-mêmes à la maison (voir note 
p.236) ou se tournent vers des centres éducatifs comme les écoles 
Waldorff. Ils veulent une éducation rigoureuse et vivante, incluant 
les arts, les langues, la musique et le théâtre, des relations de 
complicité parent-éducateur et une emphase sur la famille, la 
communauté et l’environnement. Ils veulent des experts dans le 
développement des enfants, pas des techniciens de matières 
académiques. 

De plus, l’idée d’apprendre un métier pour avoir un emploi pour 
la vie est un concept de l’âge industriel. Les ministères de la Main-
d’oeuvre des pays industrialisés reconnaissent maintenant que 

                                       
59 Au Canada, la prescription de Ritalin® ou équivalent (méthylphénidate) a été 
multiplié par cinq entre 1990 et 1997 et encore par deux entre 2001 et 2008 ! Si les 
prescriptions avaient le moindre lien avec la réalité, nous serions en face d’une épidémie. 
Or ce n’est pas le cas. En France par exemple, le Ritalin est prescrit en France depuis 
1995 et uniquement par des pédiatres exerçant en milieu hospitalier. Bref, pour les 
jeunes ayant un réel dysfonctionnement neurologique. Le phénomène est nord-
américain, reflet d’un dysfonctionnement culturel « qui vient de notre accoutumance 
croissante à la vitesse » et empêche d’admettre que le cheminement de la pensée peut 
passer par la rêverie. Et pour les hyperactifs, la simple diminution de la discipline fait 
que leur agitation dérange plus des adultes plus épuisés que jadis. 
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vous passerez certainement par quatre ou cinq métiers différents 
dans votre vie. À l’ère de l’information, plus vous prenez de l’âge, 
moins vous devenez précieux, contrairement à l’ère industrielle où 
votre expérience valait de l’or. Et je parle de tout cela au présent ! 
Pour le futur proche, la fonction de l’école sera d’apprendre à 
apprendre afin que l’enfant se développe et s’adapte tout au long 
de sa vie.  

Lorsque j’étais jeune, je voyais mes parents travailler, gagner de 
l’argent pour vivre assez confortablement. Ils avaient quitté la 
région parisienne pour habiter un petit village tranquille à la 
campagne, avec encore une certaine qualité de vie. 

Aujourd’hui, les jeunes voient leurs parents travailler dur toute 
la journée, rentrer tard ou même ne pas revenir à la maison pour 
souper et engager une gardienne d’enfants. Ces enfants-là ne 
disent rien, mais que se passe-t-il dans leur tête ? C’est simple à 
deviner : « Pourquoi aller à l’école de longues années pour en 
arriver à ça ? Est-ce que je veux passer ma vie à payer des factures 
pour des choses qui ne me rendent pas heureux ?  

Beaucoup d’entre eux, à dix ans, ont déjà goûté à ce que le 
monde matériel peut leur offrir. Arrivés à 14-16 ans, ils voient bien 
(certains le sentent vaguement), que ça ne leur apporte pas le 
bonheur. 

Le rôle d’instruction de l’école devrait se limiter à faire prendre 
conscience aux jeunes de leurs facultés d’apprentissage et leur 
enseigner les notions scolaires de base. Puis cela fait, leur donner 
l’instruction pour qu’ils acquièrent les compétences 
professionnelles spécifiques dont une société simplifiée aurait 
encore besoin, pour qu’ils fassent leur « service civil » durant 
quelques années. Parmi les compétences de base apprises, le 
chemin vers l’autonomie et l’indépendance financière est une 
priorité. Avec cette notion, un jeune comprendra vite qu’il est 
préférable d’avoir un diplôme d’études collégiales et le salaire qui 
va avec, que pas de diplôme, pour avoir cette liberté financière 
plus vite ou avec plus de revenus.  
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Actuellement, les étudiants terminent leurs études sans être 
vraiment préparés à la vie active, sans le sou, souvent endettés et à 
la recherche d’une sécurité qui ne se trouve pas à l’extérieur d’eux. 
Ni les entreprises ni le gouvernement ne s’occuperont maintenant 
de leur retraite. Ils devront compter sur eux-mêmes pour survivre 
et prendre les moyens de générer cette richesse. Vous pouvez les 
aider en leur montrant les qualités du Guerrier intérieur. 

Le monde a besoin de créateurs instruits. Il n’a pas besoin 
d’esclaves instruits. Il est temps de donner à tous les étudiants 
l’éducation financière qui les rendra libres. 

Si nous nous tournons vers les États-Unis, qui étaient encore 
considérés en 2005 comme le pays le plus riche de la planète, un 
rapport des ministères de la Santé, de l’Éducation et du Bien-être 
affirme que parmi 100 personnes âgées de 65 ans, une seule est 
riche, quatre sont à l’aise, cinq travaillent encore, 56 ont besoin du 
soutien du gouvernement ou de leur famille et les autres sont 
décédées. Ce n’est pas un très bon bulletin scolaire pour les écoles, 
compte tenu des milliards de dollars et d’heures qui sont 
consacrées à « éduquer » les gens. Si l’on rappelle qu’une autre 
enquête faite dans les hôpitaux aux départements des soins aux 
mourants révélait que plus de 98 % des gens n’étaient pas 
satisfaits de leur vie arrivés au moment de mourir, alors cette 
éducation est franchement un échec. Que faire ? 

Voici les trois étapes d’apprentissage que nous vous proposons 
pour votre enfant : 

1. Faites le jouer au jeu de simulation financière Riche & 
Conscient™. Et pour varier, jouez aussi au Monopoly™ dont la 
leçon essentielle se résume ainsi : acheter d’abord quatre 
maisons vertes avant d’avoir un hôtel rouge qui vous propulse 
vers l’indépendance financière. 

2. Expliquez-leur comment fonctionnent les états financiers, avec 
les schémas simples de ce livre (page 229H222H228H228H223H233H226H230H243H243H251H251H250H190).  
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3. La troisième étape, c’est la voie du Guerrier intérieur : l’action 
dans la vie concrète. Et cela, avant même que votre enfant ait 
atteint 10 ans. 

1ÈRE ÉTAPE D’APPRENTISSAGE : JOUER 
La Fondation Réussite Éducative Corsaro (voir note p.40) utilise 

le jeu de simulation financière. Les adultes qui les encadrent sont 
enthousiasmés de voir que des jeunes demandent à finir plus tôt 
leur journée d’aventure sur des voiliers pour se cacher dans une 
baie, faire une partie, et travailler sur leurs états financiers ! Et 
certains de ces jeunes sont étiquetés TDA/H. Cela transforme 
l’ensemble de leur vie. « Avant Corsaro, je ne pensais qu’à 
m’amuser et ne rien faire, à fumer du pot (marijuana) et 
consommer de la bière. Depuis, je suis davantage concentré dans 
mes cours pour réussir à devenir libre financièrement comme je 
l’ai découvert dans le jeu. » Voilà une phrase qui résumerait 
plusieurs expériences. 

Contrairement à une salle de classe où ils doivent rester 
immobiles et s’ennuyer à écouter, sans participer, des histoires à 
dormir assis, lorsqu’ils jouent, cela les fait participer 
mentalement, émotionnellement et physiquement. C’est le secret 
pour une véritable transformation de notre comportement afin de 
briser nos habitudes, nos conditionnements et ainsi faire émerger 
l’Homo Novus de demain : une réflexion mentale (stratégie), une 
excitation émotionnelle (devenir riche) et une action physique 
(bouger son pion, tirer des cartes, manipuler de l’argent). Au lieu 
de punir les erreurs, le jeu les encourage, car le joueur ne peut 
perdre que de la monnaie de singe. Celui qui fait une erreur 
« gagne la leçon » ! 

Un des gros avantages d’apprendre au 
jeune en jouant, en plus de leur faire 
aimer les mathématiques, est 
d’enseigner le vocabulaire du monde des 

finances. En effet, vous ne pouvez pas rêver à quelque chose que 
vous ne pouvez pas concevoir. Si vous ne comprenez pas une 

« Les mots permettent à 
votre esprit de voir ce que 
vos yeux ne voient pas. » 

Robert Kiyosaki 
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question du genre : « quel est le RSI que tu devrais avoir sur cette 
propriété pour augmenter tes Revenus passifs de 500 $ ? » vous 
ne pouvez avoir la réponse et voir l’impact qu’elle aurait sur votre 
vie. Le jeu vous apprend ce vocabulaire et vous habitue aussi à ne 
jamais laisser passer un mot que vous ne comprenez pas. Une 
occasion de plus de passer à travers les flammes de la peur… du 
ridicule ! Sinon, il pourrait vous en coûter beaucoup. Ainsi, la 
phrase précédente pourrait se traduire comme cela : « quel est le 
pourcentage que représentent 500 $ par rapport au montant que 
tu as investi de ta poche dans cette propriété ? » Cette phrase 
indique l’intérêt que vous rapporte votre argent investi. 

À chaque fois que vous jouez une partie de simulation 
financière, vous apprenez cette langue des finances sans vous en 
rendre compte. Elle devient naturelle et vous vous surprenez 
même d’avoir des conversations plaisantes sur un sujet qui, au 
départ, rebute beaucoup de personnes. Le verbe communiquer a la 
même racine que le mot communauté. Quand vous prenez plaisir 
à utiliser les mêmes mots que d’autres personnes, vous formez une 
communauté. Si vous ne connaissez pas les mots Ram, Go, Mo, 
mémoire cache ou mémoire vive, vous ne pouvez appartenir à la 
communauté « informatique ». Il en est de même pour les 
finances. Enseignez ce vocabulaire à vos enfants, et si vous ne le 
connaissez pas, jouez avec eux ! 

Cela peut sembler peu important, malheureusement, c’est 
souvent des détails de vocabulaire qui créent toute la différence 
entre richesse et pauvreté. Nous en avons déjà parlé, lorsque votre 
banquier vous dit que votre maison est un actif, il ne vous ment 
pas. Il ne vous dit tout simplement pas à qui appartient cet actif. 
Vous supposez qu’il est à vous alors qu’en réalité il est à lui et que 
vous, vous êtes détenteurs du passif jusqu’à ce que vous ayez payé 
tout l’emprunt hypothécaire (soit généralement 25 ans ou plus). 
Alors, votre maison vous a coûté deux fois et demie à trois fois son 
prix d’achat et vous pensez faire une bonne affaire en la revendant 
trois fois le prix que vous avez payé. En réalité, vous récupérez 
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seulement votre argent. L’attention aiguisée d’un Guerrier lui 
permet de faire ces découvertes et d’agir plus judicieusement. 

Le fait d’avoir un vocabulaire précis, de connaître les nuances 
subtiles pour un même mot, comme ici le mot « actif », vous 
permet de développer votre intelligence financière. De plus, si 
vous et votre enfant passez à l’action dans la 7e et 8e étape, vous 
allez avoir une véritable compréhension des mots par votre 
expérience personnelle. 

Pour finir, les jeunes sont nos meilleurs vendeurs. Une fois qu’ils 
ont compris comment jouer, ils veulent l’enseigner. Cela les 
valorise, car ils comprennent qu’ils en savent plus que bien des 
adultes dans ce domaine. 

2E ÉTAPE : APPRENDRE L’ABC DES ÉTATS FINANCIERS 
Il est plus précieux de développer l’intelligence financière de 

votre enfant et un rapport sain à l’argent que n’importe quelle 
somme. Expliquez-lui, avec les schémas de la 7e étape, comment 
fonctionnent les états financiers. Montrez-lui que le flot monétaire 
est un fleuve (ou un filet d’eau) qui passe à travers chacun. Il n’y a 
là rien d’extraordinaire. Cet écoulement fait partie de 
l’organisation sociale. Mais c’est un privilège pour lui que de 
pouvoir l’orienter vers ses rêves les plus nobles, l’idéal du Guerrier 
qu’il porte en lui. 

Utilisez les informations, les analogies, les histoires, les images 
et les schémas de ce livre. Enseignez-lui ce qu’est un actif par 
rapport à un passif. Montrez-lui la différence entre un revenu 
gagné à la sueur de son front, et un revenu sans exploitation 
active. Cela vous permettra de vérifier si vous avez bien compris 
vous-même ces notions... Et votre enfant sera bien outillé pour 
agir en Guerrier intérieur dans sa vie financière. 

Informez-le sur ce qui est une bonne dette par rapport à une 
mauvaise dette. Expliquez-lui le rôle des cartes de crédit qui 
procurent une gratification instantanée et souvent un traumatisme 
différé quand la facture arrive à la fin du mois. Montrez-lui les 
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taux d’intérêt qui sont appliqués sur les soldes impayés de vos 
cartes de crédit. Montrez-lui aussi l’avantage qu’il peut y avoir à 
utiliser ces cartes pour suivre ses dépenses ou encore faciliter des 
achats fréquents et d’un montant connu chaque mois, par exemple 
le plein d’essence pour son scooter, sa moto, ou son auto. 

Pour lui expliquer la colonne de dépenses, montrez-lui toutes les 
factures que vous avez à payer chaque mois. Payez-les avec lui. 
Vous aurez la surprise peut-être, comme pour certains parents qui 
ont appliqué ces principes, de voir votre enfant faire attention à 
fermer la lumière et les appareils électriques qu’il n’utilise pas. 
Plus encore, ce sont mes propres fils qui m’ont fait comprendre 
que bien souvent, un appareil électronique (comme un téléviseur) 
qui reste branché en permanence consomme plus d’électricité en 
veilleuse que durant la période d’utilisation que l’on en fait sur 24 
heures. 

Pour que votre enfant comprenne aussi les responsabilités 
qu’implique la colonne revenus, permettez-lui d’avoir un emploi à 
temps partiel quand il aura atteint l’âge pour cela. Veillez 
simplement à réaliser une bonne conciliation études-travail. Pour 
cela, le travail ne devrait pas excéder 15 heures par semaine 
incluant les samedis et dimanches. À son premier chèque de paye, 
examinez avec lui la part en impôt sur le revenu que le 
gouvernement prend avant qu’il ne touche son chèque… il 
comprendra vite ensuite l’intérêt de créer sa propre entreprise. 

3E ÉTAPE : ACTION : L’ARGENT DE POCHE COMME OUTIL 
D’ENSEIGNEMENT 
Voilà le Guerrier qui passe à l’action. Lorsque l’on est un enfant, 

l’action financière se joue avec… de l’argent de poche ! Et pour le 
parent arrive le choix difficile : « argent ou pas argent de poche ? 
Là est la question ! » 

Ici encore la réponse n’est pas dans le geste choisi, mais dans le 
pourquoi nous faisons les choses. Si, pour faire comme les parents 
de ses petits amis, vous donnez de l’argent simplement parce que 
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votre enfant vous en demande, vous agissez par conditionnement 
social. Vous en arriverez à lui octroyer 50 $ qu’il glissera dans sa 
poche en sortant retrouver ses amis, sans même vous dire merci. 
Bon d’accord, si vous l’avez, vous aussi, bien conditionné, il vous 
dira peut-être merci, mais vous ne ressentirez aucun 
remerciement. Ça sera un « merci » moralement conforme, mais 
vide de gratitude. Votre enfant vous aura pris votre énergie 
monétaire, sans rien vous donner en échange. Il prend ainsi du 
pouvoir sur vous, comprend que l’argent de poche est un droit 
acquis et que vous êtes un guichet automatique, une vache à lait ! 

Lorsque je créais le jeu Riche & Conscient™, il a fallu, à un 
moment donné, que je fasse les premiers essais. Et bien 
évidemment, les deux personnes que j’avais facilement sous la 
main étaient mes deux garçons, âgés de 12 et 14 ans à l’époque. Je 
leur ai proposé de faire une partie avec moi et j’ai reçu pour 
réponse de l’un : « Ça m’intéresse pas de jouer à tes jeux de 
vieux » et de l’autre « je dois sortir voir des amis »… Le jour 
suivant, pendant qu’ils étaient à l’école j’ai réfléchi. Lorsqu’ils 
sont rentrés le soir, après manger, j’ai lancé : « 20 $ à celui qui 
me bat au jeu que je mets au point » et, d’une même voix, la 
réponse à été : « où est-ce qu’on s’installe pour jouer ? » J’ai 
atteint la liberté financière avant eux (ce qui est normal…), ils ont 
découvert le jeu, ils ont appris et ils ont voulu rejouer. Un an plus 
tard, ils étaient fiers d’être Banquiers facilitateurs et d’en 
apprendre aux adultes qui jouaient dans nos formations. 
L’argent est un outil d’enseignement. Il est motivant pour bien du 
monde. Imaginez le succès de persévérance scolaire dans un 
programme à l’école qui s’intitulerait : « comment devenir 
millionnaire après mes études secondaires ? » 

Continuez à être pédagogue avec vos adolescents ou vos jeunes 
adultes. S’ils veulent, par exemple, un montant de 3 000 pour 
s’acheter une voiture, et que vous avez cet argent, bien sûr, mettez 
une condition de plus. Donnez-lui l’argent seulement s’il ne 
l’utilise pas pour acheter la voiture… mais les fait fructifier et se 
paye la voiture avec l’argent généré par ce capital de 3 000. C’est 
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un marché intéressant et certainement le montant le plus 
utilement utilisé dans l’éducation de votre enfant. Même s’il perd 
(et vous aussi) cet argent, l’apprentissage sera extraordinaire. 

N’achetez pas vos enfants 

Une des leçons les plus importantes qu’un jeune être humain 
doit apprendre est sa raison d’être sur Terre, le but de sa vie. Nous 
avons vu (p. 231H244H244H252H252H251H103) que notre mission de vie à tous se partage en un 
rôle d’apprentissage et une responsabilité de contribution. Notre 
contribution peut être importante par la taille de son organisation 
extérieure ou non, mais cela n’est pas vraiment essentiel. Ce qui 
compte dans cette tâche de contribution c’est la qualité d’être avec 
laquelle vous l’accomplissez. C’est la lumière et l’Amour de votre 
coeur que vous rendez visibles à travers cette action pour un 
mieux-être de l’humanité et de la Terre. Servir est la première 
leçon du Guerrier intérieur que vous devez enseigner à vos 
enfants : montrez-leur à contribuer par leurs talents au plus grand 
bien de la société. Un Guerrier intérieur utilise impeccablement 
son talent, sans attendre de résultats de ces actions. Car il sait que 
les résultats ne lui appartiennent pas. Pour votre enfant, la société 
c’est avant tout sa famille. Pour que cette contribution vienne du 
coeur, elle doit s’accomplir elle aussi sans attendre d’autre 
récompense que le plaisir de rendre service. Pas question donc de 
compensation financière, d’acheter les services de votre enfant 
pour lui faire faire une tâche qu’il ne veut pas effectuer. Si vous en 
arrivez à acheter vos enfants, prenez conscience que vous leur 
donnez le contrôle et que vous transférez votre pouvoir parental 
entre leurs mains. Alors, comment utiliser l’argent de poche 
comme puissant outil d’éducation ? 

L’action gratuite chez soi 

Si vos enfants apprennent à recevoir de l’argent sans rien 
donner en échange, leur vie finira par n’être remplie que de rien. 
S’ils reçoivent de l’argent, c’est du commerce. S’ils donnent sans 
attendre de récompense, c’est du don de soi. De par la puissance 
même que l’argent possède comme outil d’éducation, vous devez 
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l’utiliser intelligemment. Et l’une des plus grandes leçons qu’il 
peut enseigner par son absence, c’est d’être serviable, en 
commençant par s’entretenir lui-même ! 

1. Soins d’hygiène et responsabilité personnelle : déterminer 
certaines tâches que votre enfant effectuera pour son bien-être 
personnel : se doucher une fois par jour (laissez-lui le choix du 
moment), se laver les cheveux une fois par semaine, aérer sa 
chambre en ouvrant la fenêtre chaque jour, etc. Vous pouvez, 
selon vos valeurs, inclure d’autres responsabilités personnelles 
comme faire son lit le matin, ou encore porter son assiette après le 
repas dans l’évier ou le lave-vaisselle, etc. Selon d’autres valeurs, 
vous pouvez aussi lui laisser le choix de gérer sa chambre et de 
ranger ses affaires comme il l’entend. En revanche, pour votre 
confort vISUel, demandez-lui à ce que la porte de sa chambre reste 
fermée. Dans toute cette démarche, l’important n’est pas tant que 
les choses soient faites que de communiquer ouvertement et 
régulièrement comment vous vous sentez à propos de ce qui est 
fait et de ce qui n’est pas fait.  

2. Tâches familiales et responsabilités sociales : dans la liste des 
tâches qui profitent à l’ensemble de la famille, faites en choisir un 
certain nombre à votre enfant : par exemple, mettre la table pour 
le repas, sortir les poubelles et le recyclage, déneiger le pas de la 
porte ou tondre le gazon, arroser les plantes, lire une histoire à un 
jeune frère ou soeur, vous accompagner pour aller au super 
marché, entretenir ou réparer (sous supervision) ce qui peut briser 
dans la maison. Partagez équitablement les tâches entre tous les 
membres de la famille en faisant comprendre que chacun le fait 
sans aucune récompense financière, pour le bien-être de tous. 
Montrez-leur à devenir riche intérieurement en apportant un peu 
de leur soleil intérieur dans la vie des gens autour d’eux. Un petit 
rappel : comme toute autre action, c’est dans la joie que ces 
tâches-là se font, pour le plaisir d’agir impeccablement, en 
Guerrier et sans attente. La tâche n’a pas d’importance, comme 
toutes les autres actions de notre vie. C’est l’attitude qui compte. 
Ne devenons pas tyranniques. Nos enfants ne nous doivent rien 
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(oui, vous avez bien lu !) Pas plus que nous leur devez quelque 
chose. Seul un service libre, qui n’est pas ressenti comme un 
« sacrifice » apporte de la lumière et de l’Amour dans l’action. 
Montrez-leur la voie des samouraïs qui est la voie pour servir une 
cause plus grande que soi-même. Tout Guerrier intérieur, comme 
les samouraïs ou les chevaliers de jadis, a la « passion de la 
mort ». Mort de ses faiblesses, ses envies, ses désirs, mort chaque 
jour, jusqu’à la victoire sur soi… ou la mort. 

L’argent comme moyen d’échange : 

Il est important que votre enfant comprenne la véritable 
fonction de l’argent, sans l’idolâtrer. L’argent n’est qu’un moyen 
d’échange. Et si vous lui montrez simplement à décrocher un 
emploi en échangeant une heure de sa vie contre une heure de 
paie, il est presque impossible qu’il devienne libre et riche. Il n’y a 
que 24 heures dans une journée. Même si au long de toute une 
carrière il augmente son taux horaire à 50 $ de l’heure ou plus, 
son potentiel d’argent maximum sera de 400 $ par jour, 2000 par 
semaine et 8000 par mois. Pire, vous lui enseignez que la question 
la plus importante est : combien vais-je être payé si je fais tel 
travail ? » Vous enseignez à votre enfant à être rémunéré pour un 
travail plutôt qu’à penser à être rémunéré en fonction du nombre 
de personnes à qui il rend service. Le véritable secret de la fortune 
est le suivant : plus vous rendez service à un grand nombre de 
gens plus vous devenez riche. Riche intérieurement, et selon le 
système mis en place par vous-même, riche monétairement. 

En tant qu’employé, vous travaillez physiquement pour de 
l’argent. En Guerrier, vous faites travailler votre système pour 
vous57F56F56F58F59F59F

60. Moins vous travaillez physiquement, plus vous pouvez 
servir de gens et plus, en échange, vous recevez d’argent. 

Je pourrais vous rencontrer dans un café et vous dire tout ce 
qu’il y a dans ce livre. Cela ne rendrait service qu’à vous. Je peux 
écrire ce livre, et des milliers de gens peuvent l’acheter et le lire. Et 
                                       
60 Voir dans les ouvrages à venir : « Votre vie est une entreprise. » 
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à chaque fois, je gagne quelques dollars en rendant service à de 
nombreuses personnes. Qui plus est, dans le même temps où vous 
lisez ce livre, je suis peut-être en train d’éduquer des jeunes sur 
des voiliers pour qu’ils réalisent les rêves qui les rendront 
véritablement heureux. 

Dans ces échanges que l’argent permet, intervient votre 
conscience. Vous pouvez devenir riche en épousant un ou une 
millionnaire. Vous pouvez le faire en étant avare ou cupide, ou 
encore par des escroqueries. Mais vous connaissez le dicton : 
« bien mal acquis ne profite jamais. » Je pourrais le corriger 
légèrement en disant : bien mal acquis ne profite jamais 
longtemps. » La meilleure façon de devenir riche et heureux est de 
rendre véritablement service et d’être généreux. C’est cela qu’il est 
important de transmettre à vos enfants. 

Argent de poche : droit acquis ou carotte ? 

Certains parents utilisent l’argent de poche pour se 
déculpabiliser de leur manque de présence à l’éducation de leurs 
enfants. Ils pensent pouvoir remplacer l’Amour et l’attention par 
l’argent. Vaine tentative, qui se paye à l’adolescence... 

Comment établir et expliquer l’argent de poche aux enfants ? 
Pas de réponse absolue, une fois encore. Nous proposons ici des 
pistes de réflexion. Deux pièges sont à éviter : 1. que les enfants 
considèrent l’argent de poche comme une allocation qui leur 
revient de droit. 2. que l’argent devienne une carotte pour les faire 
accomplir des tâches qu’ils ne voudraient pas faire sans cela.  

Voici une directive qui image ce qu’est l’argent de droit : 
« Isabelle, maintenant que tu as 10 ans, tu es assez grande pour 
avoir de l’argent de poche. Chaque vendredi, je te donnerai 10 $ 
que tu pourras dépenser comme tu voudras. » Vous êtes un 
guichet automatique ! 

Maintenant l’énoncé pour de l’argent carotte : « Isabelle, 
maintenant que tu es grande, tu vas faire ton lit, nettoyer ta 
chambre et faire la vaisselle les jours pairs, et pour te 
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récompenser, si tout est bien fait, tu recevras 10 $ d’argent de 
poche le vendredi. » Vous êtes le boss, eux l’employé esclave. Ça 
n’est pas un chemin vers la liberté. 

Mais alors, si je ne veux pas que l’argent de poche soit un droit 
acquis ni une carotte, comment dois-je m’y prendre ? Voici la 
troisième voie, celle de l’éducation non violente : « Isabelle, 
maintenant que tu es grande, nous allons te montrer comment 
fonctionne la vie des adultes avec l’argent. Pour te permettre de 
sentir la vie financière d’un employé, nous te donnerons de 
l’argent de poche, comme une paye, à chaque bulletin scolaire, en 
fonction de tes notes. Pour te montrer qu’il est important de faire 
ce que tu aimes dans la vie, tu recevras aussi 10 $ par semaine tant 
que tu pratiqueras des activités sportives ou artistiques le soir ou 
les fins de semaine. Nous voulons par là reconnaître tes efforts et 
t’encourager dans toutes les activités qui te passionnent. » Vous 
éduquez vos enfants. 

Bien sûr, le fait de payer selon les notes du bulletin scolaire peut 
avoir la conséquence négative de créer une mentalité d’employés, 
même en payant l’effort (l’augmentation des notes) plutôt que le 
simple résultat. Il est donc important d’aller plus loin : montrez-
leur que ce n’est pas ce que l’on gagne qui est important, mais ce 
que l’on garde. Pour cela, vous utilisez la technique des pots, 
adaptée à leur situation. 

LE SYSTÈME DES QUATRE POTS : 
Que se soit l’argent reçu en cadeau de fêtes, l’argent gagné par 

un travail, ou l’argent de poche, le jeune Guerrier doit apprendre à 
gérer le pouvoir financier. C’est là que vous lui enseignez l’ABC des 
finances. Trouvez, fabriquez ou achetez quatre pots avec un 
couvercle ou une fente comme une tirelire. Sur le premier pot, 
inscrivez : « dîme » sur le deuxième « projets » sur le troisième 
« Investissement » et sur le quatrième « plaisir ». 

Lorsque votre enfant reçoit n’importe quel argent, faites-lui 
répartir le montant dans ces quatre pots : 



 

316 

1. 10 % dans le pot « dîme » : voir page 232H245H245H253H253H252H243. 

2. 30 % dans le pot « investissement ». C’est le pot avec lequel 
votre enfant va apprendre à 
calculer les risques, en Guerrier 
vigilant. Cela va l’amener à 
développer sa propre identité. 
Où va-t-il investir ? Les 
montants qu’il va détenir sont 
généralement bien trop petits et 
il n’a pas l’âge légal pour passer 
lui-même des transactions. C’est donc par votre 
intermédiaire qu’il va investir, ce qui veut dire que vous 
devez montrer l’exemple... 

Pour ma part, j’ai expliqué à mes enfants quels étaient les 
placements que je possédais alors (comme des terrains 
immobiliers, des actions en bourse, des prêts d’argent qui 
rapportaient des intérêts) et ils choisissaient dans quels véhicules 
d’investissement ils mettaient leur argent. Je ne faisais pas de 
transactions directes, mais je notais dans un fichier informatique 
la date et leur choix. Si je faisais des gains, ils en faisaient ; si je 
faisais des pertes, ils en faisaient aussi.  

Vous pouvez encore, si vous possédez votre maison, proposer à 
votre chérubin d’investir dedans (à condition de ne pas vous 
arrêter là…), selon la valeur du jour, ou la valeur d’achat de votre 
propriété. Ainsi, s’ils investissent 200 sur votre propriété qui en 
vaut 200 000, ils posséderont un millième de la propriété. Si dix 
ans plus tard ils veulent récupérer leur argent, vous pourrez faire 
évaluer votre propriété par un agent d’immeuble (c’est gratuit) qui 
vous dira sa valeur sur le marché. Si elle vaut 300 000, vous 
pourrez rendre à votre enfant 300.  

4. 30 % dans le pot « projet ». C’est le pot où vos enfants vont 
mettre des économies pour acheter les jouets importants qu’ils 
désirent : planche à neige, vélo de montagne, jeux 
électroniques, etc. Selon vos moyens, vous pouvez faire une 

Vos enfants sont vos aînés dans 
le temps universel. Ils arrivent 
dans un univers plus complet, 
plus évolué que celui que nous 
connaissons, vous et moi. Cet 
univers, nous ne pouvons le 
voir qu’à travers leurs yeux. 

Buckminster Fuller 
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entente, un « contrat » que vous placez dans le pot, selon 
lequel pour tout dollar ou euro (dans la limite du 30 %) qu’ils 
mettront dans ce pot, vous en rajouterez un, ou deux. 

5. 30 % dans le pot « plaisir ». Ce pot contient l’argent qu’ils 
peuvent utiliser comme ils veulent, pour aller manger avec des 
amis ou aller au cinéma, bref pour leur plaisir quotidien. 

Ce système de pots permet aux enfants d’apprendre à différer 
leur plaisir plutôt que de suivre la devise de notre société : 
« Jouissez maintenant, payez plus tard ! » Différer le plaisir, pour 
un Guerrier, c’est accumuler du pouvoir personnel 233H246H246H254H254H253H

a. Pour un 
jeune cela se traduit par un puissant sentiment de succès que l’on 
ressent lorsqu’on accomplit un objectif. 

Le système des quatre pots leur apprend aussi que le montant 
d’argent qu’ils gardent est bien plus important que le montant 
d’argent qu’ils gagnent. Il est donc essentiel de montrer à vos 
enfants comment conserver leur argent plutôt que comment 
gagner de l’argent. 

Créativité et entreprenariat 

C’est cette discipline financière des pots qui les rendra riches et 
non pas leur intelligence logicomathématique. Maintenant, si 
votre enfant vous demande de l’argent, encouragez-le à utiliser le 
pouvoir de sa créativité et dites-lui, comme le préconise Robert 
Kiyosaki : « dresse-moi une liste de dix choses différentes que tu 
peux faire, légalement et moralement, afin de pouvoir te procurer 
par toi-même ce que tu veux, sans que tu aies à me demander de 
l’argent. » 

Encouragez-le à trouver des moyens de gagner de l’argent 
(toujours légalement et moralement), des moyens qui, selon lui, 
pourraient améliorer la vie chez vous ou chez ses copains. Rendre 
service commence par la découverte d’un besoin qui se fait sentir 
autour de soi. Puis cela demande l’usage de notre talent pour créer 
une réponse à ce besoin. Cette réponse, offerte au plus grand 
nombre de demandeurs possible, devient une entreprise. C’est ce 
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que vous montrez à votre enfant. Demandez-lui aussi comment 
ses amis gagnent de l’argent. Quelles tâches supplémentaires 
pourrait-il se charger et qui augmenteraient la qualité de vie de 
tous à la maison. Et encouragez-les, en véritable entrepreneur, à 
vous « facturer » pour les améliorations qu’ils auront apportées 
par leur créativité. Vous leur montrez ainsi la différence qu’il y a 
entre un employé (l’argent de poche qu’ils gagnent avec leurs 
notes) et un entrepreneur (l’argent qu’ils gagnent avec leur 
créativité). 

Robert Kiyosaki avait créé, enfant, une « bibliothèque de bandes 
dessinées dans le sous-sol d’un ami en récupérant les anciennes 
BD hebdomadaires périmées dans des kiosques à journaux. Et 
pour quelques centimes de l’époque, les jeunes du quartier 
pouvaient aller y lire tout l’après-midi !  

Laissez-les faire leurs expériences 

La seule façon pour un enfant de comprendre ce que signifient 
les mots Poêle à bois brûlant est d’en toucher un. Souvenez-vous ! 
C’est la façon dont vous-même, ou vos enfants pouvez savoir 
aujourd’hui ce qu’est un poêle à bois brûlant. Si vous lui dites de 
ne pas y toucher, il finira par le faire quand même lorsque vous 
aurez le dos tourné et que vous ne pourrez pas intervenir 
immédiatement. L’expérience peut être catastrophique. Votre rôle 
de parents est d’éviter cette catastrophe tout en lui permettant 
l’expérience : au moment où il va vouloir toucher le poêle, plutôt 
que de lui dire « ne touche pas », allez-y avec lui, prenez sa main, 
laissez-le approcher et permettez-lui de faire l’expérience en ayant 
la vigilance de retirer sa main dès qu’il aura touché le poêle. 
L’enfant aura fait l’expérience de la brûlure et il la gardera toute sa 
vie en lui sans autre conséquence sur son corps, qu’un petit bobo 
passager. 

Éduquer vos enfants, c’est leur permettre de faire des erreurs 
contrôlées. 

Bien des jeunes sont coincés en essayant de correspondre à ce 
que leurs parents ou la société veulent qu’ils soient. Et s’ils y 



 

319 

réussissent, je ne vois pas là un véritable succès, même s’ils 
deviennent riches. Le véritable succès est de devenir véritablement 
soi-même. 

Autre exercice pratique, montrez à votre enfant le monde de 
l’argent en utilisant des expériences de votre vie réelle. Présentez-
lui comme une aventure votre prochaine visite financière à votre 
banque, ou encore demandez-lui si cela l’intéresse de voir s’il reste 
assez d’argent pour pouvoir sortir ensemble au cinéma ce soir 
après avoir payé toutes vos factures du mois. Et payez tous vos 
comptes avec lui : l’électricité, l’eau, le gaz, le ramassage des 
ordures ménagères, le règlement de votre versement hypothécaire, 
de vos cartes de crédit, etc. et arrangez-vous pour qu’il vous reste 
le montant de deux places de cinéma... 

Durant la période trouble de l’adolescence, les seules 
conversations que je pouvais encore avoir avec mes deux garçons 
concernaient l’argent. Alors que dans ma famille on ne parlait 
pas d’argent, ni à table ni en dehors, c’est la seule chose que nous 
faisions dans nos repas. C’est même ce qui les maintenait en place 
un peu plus longtemps que la simple ingurgitation de leur souper. 
Ils voulaient savoir où en étaient leurs placements, et posaient 
des questions sur l’impact que pouvaient avoir des informations 
du journal télévisé sur certains de leurs placements. 

Et leur analyse était parfois surprenante : en entendant que le 
prix du baril de pétrole venait d’augmenter et sachant que nous 
avions des actions de la compagnie aérienne Air Canada, l’un 
d’eux a tout de suite fait le lien que je n’avais pas fait : les actions 
d’Air Canada allaient baisser. 

— Comment ça ? » ai-je demandé. 

— C’est bien simple, les compagnies d’aviation achètent 
aujourd’hui le pétrole qui vient d’augmenter, mais les gens qui 
vont prendre ces avions ont payé leur billet il y a des semaines ou 
des mois à un prix qui ne tenait pas compte de cette 
augmentation. Air Canada va donc faire moins de profit, donc 
moins de sous pour nous. 
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Mes enfants s’intéressaient aux informations et au monde 
autour d’eux ! Voilà qui était tout un changement.  

L’argent est certainement un sujet qui peut maintenir un lien 
fort avec vos ados. Faisons cet effort (oui, être pédagogue est un 
effort) de les éduquer et regardons-les s’épanouir dans la vie.  

 

 
 
 
 
Vous êtes arrivés à la fin de cet ouvrage. Félicitation. Si vous avez 
fait les exercices « un pas de plus », vous êtes définitivement en 
route vers votre indépendance financière. Vous avez certainement 
fait face à quelques peurs. Je vous souhaite de les avoir dépassées. 
Ce livre est un départ, le chemin reste entier à parcourir. Pour 
vous accompagner, vous pourrez toujours consulter le site Web 
viiif.net pour des informations sur les finances, et le site 
96H99H99H100H101H101Hwww.leguerrierinterieur.com pour avoir les fichiers 
complémentaires à ce livre qui correspond aux formations Riche & 
Conscient™ 101, 102, 103 que je donnais jadis. 
 
Pour vous soutenir, je vous offre aussi le cours sur PowerPoint et 
l'accès aux fichiers de ces cours. Vous pourrez poursuivre ensuite, 
si vous le désirez avec les modules avancés : 
 
— 201, l'ABC pour faire de l'argent avec les valeurs mobilières, mot 
de passe : « actions » 
— 202, comment évaluer un immeuble à revenu avec la grille 
d'analyse. Mot de passe : « investir » 
— 203, l'art de grandir avec sa propre entreprise. Mot de passe : 
« planifier » 
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EN GUISE DE CONCLUSION 

Que puis-je écrire en conclusion d’un chemin qui n’en a 
pas ? La liberté financière peut être de 1 000 $ ou € par mois 
avec un capital de moins de 100 000. Elle peut être aussi de 
10 000 et plus par mois avec un capital en millions ou 
dizaines de millions. 

Le but essentiel n’est pas l’argent, vous l’aviez déjà entendu 
dire, mais bien sûr d’être heureux en réalisant qui nous 
sommes réellement. Cela peut demander beaucoup d’argent 
ou très peu. Je souhaite que ce livre vous ait aidé à faire le 
point sur vos aspirations profondes. 

Cependant, il est fort possible que vous ne croyiez pas ou 
que vous ne sentiez pas que vous avez à devenir riches. Vous 
sentez même peut-être que vous devez continuer ce que vous 
faisiez, avant de lire ce livre, même si vous n’y arrivez pas 
financièrement et si vous êtes fatigués par moments. Cela est 
possible, si nous sommes véritablement honnêtes avec nous-
mêmes. Et sans cette honnêteté, notre vie est un navire 
voguant sur un océan d’insignifiance. 

Notre situation, telle qu’elle est maintenant, est parfaite 
comme point de départ vers le changement pour un mieux-
être. Nous n’avons pas à endurer la vie, mais à modifier nos 
comportements pour qu’elle devienne une célébration. 
L’indépendance financière n’est pas un luxe. C’est un 
complément à l’autonomie que nous donne notre travail, 
jusqu’à ce qu’elle remplace, éventuellement, l’apport 
financier de ce dernier. 

Si notre but premier est d’être heureux et de manifester 
nos talents, tendre l’oreille aux conseils de l’Intelligence dans 
notre cœur nous indiquera le chemin à suivre. Notre niveau 
de conscience déterminera la façon dont nous le suivrons et 
les leçons que nous aurons à apprendre en route. 
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Si vous n’avez pas encore le contact avec cette Intelligence 
intuitive du cœur, je vous propose de venir faire un tour dans 
cette « université de la conscience » qu’est l’Institut du 
développement de la personne. C’est tendance ! En plus, 
pour les Français, cela vous fera des vacances au Québec. Il y 
a cependant un risque : vous voudrez peut-être vous installer 
dans ce pays de quiétude ! 

Si vous ne faites rien pour élever votre conscience et votre 
perception de la vie, vous serez bientôt dépassé. Avez-vous 
remarqué que notre monde change, et vite. Ne courez-vous 
pas toujours plus vite après le temps pour suivre le 
mouvement ! 

 Ce qui est sûr, c’est que ce chemin pavé d’argent ou de 
trous monétaires a beaucoup à nous apprendre sur les 
finances personnelles et sur nous-mêmes, en développant les 
qualités du Guerrier intérieur pour éviter les mirages qui 
associent richesse et bonheur. Plus d’un siècle de 
surconsommation générale et d’assistanat étatique a rendu 
les peuples plaintifs, dépossédés de leur autonomie, de leur 
liberté et de leur créativité. Sans liberté financière, où est la 
liberté tout court ? 

Vous pouvez utiliser certains principes de cet ouvrage pour 
mettre plus d’ordre et d’efficacité dans vos finances, 
économiser de l’argent, vivre plus simplement, simplifier 
votre vie et avoir plus de temps pour faire davantage ce qui 
vous passionne. 

Je souhaite que ce livre donne le coup d’envoi vers votre 
nouvelle vie financière, professionnelle et plus encore, vous 
mène à votre chemin-qui-a-du-cœur. 

Le pire est de ne pas être heureux dans notre vie et de ne 
rien faire pour en changer. Quand je regarde autour de moi, 
c’est souvent ce que je vois. Ho ! Les gens ne sont pas 
miséreux. Ils mangent, ont un toit, travaillent et se 
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divertissent. Mais quand je les approche, je sens l’extinction : 
ils sont vivants uniquement parce que leur corps physique 
n’est pas encore mort. Dans cette catégorie, il y a ceux qui 
sont conscients de leur état et qui se sentent impuissants : 
« Comment faire pour changer ? Par où commencer ? » Et il 
y a les malheureux inconscients : des êtres cachés derrière un 
masque, plus ou moins agréable, animé par des conventions 
sociales et des faux semblants qu’ils croient réellement vrais. 
Cela m’envahit de tristesse. Car si je peux partager mon 
expérience, je ne peux pas faire le chemin à leur place, ni leur 
ouvrir les yeux s’ils ont trop peur d’être éblouis par leur 
propre lumière. La vie et son cortège de souffrances feront 
leur travail. Un jour, l’insignifiance du « faux » de leur vie 
leur sautera à la vue. Et ils partiront à la recherche d’un 
monde bien plus vaste, bien plus riche, profondément riche. 

Je dois vous faire un aveu : je suis partisan de l’économie 
d’effort. J’ai donc fait le minimum pour être libre 
financièrement, dans la simplicité… en tendant l’oreille à 
d’autres directives de l’Intelligence dans mon cœur. J’ai 
appris à vivre à partir de beaucoup moins et apprécier la vie 
beaucoup plus. Mais vous pouvez choisir d’être ambitieux et 
devenir très riche en y mettant plus d’effort et plus de temps 
que je l’ai fait. Vous avez maintenant tous les outils. 

Rappelez-vous que marcher se fait en deux temps : pied 
gauche, je prends conscience ; pied droit je passe à l’action. À 
moins que vous ne préfériez l’autre marche : pied droit, je 
passe à l’action, pied gauche je prends conscience ! Pour 
marcher, l’important n’est pas de quel pied nous partons, 
mais d’alterner l’usage de nos pieds… Et si vous ne vous 
sentez pas prêt à marcher avec de l’argent véritable, tirez au 
moins profit de jouer à la simulation financière Riche & 
Conscient™ autour d’une table pour trouver la voie 
financière qui vous rapprochera de qui vous êtes vraiment 
au-delà du monde des tateurs du style : 
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 Spec tateurs, qui regardent la vie passer ;  

 Koman tateurs qui la critique ;  

 Dick tateurs qui veulent la contrôler en tout point ;  

 Zagi tateurs qui désirent changer le monde ;  

 Zézy tateurs qui ont peur et n’ose pas ;  

 Zimy tateurs qui se prennent pour quelqu’un d’autre ;  

Votre prochaine étape ? Mettre se livre en pratique. 
Écrivez-moi si vous l’avez fait et qu’il ne s’est rien passé de 
positif dans votre vie financière. Je vous rembourse le prix de 
ce livre. Veillez simplement, avant d’écrire, de vérifier si vous 
avez appliqué les trois qualités du Guerrier des pages 234H247H247H255H255H255H254H293 et 
suivantes ... 

 

Un jour à la fois, impeccablement vécu, avec 
chaque heure impeccablement remplie, voilà 
ce dont un Guerrier est uniquement 
responsable. 

Le Guerrier D.K. 
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LEXIQUE DU GUERRIER INTÉRIEUR 

� signe de subdivision de sens. 

<> Antonyme (opposé) 

Or. : Définition originale ou ancienne 

Italique gras : définition d’un mot spécifique à cet 
ouvrage. 

Mots en italique dans le texte: renvoie à un autre mot 
défini dans le lexique.  

 

Abondance : (Petit Larousse illlustré, 1979) : Théorie qui 
considère que les moyens techniques modernes permettent 
de produirent une quantité de biens très supérieure aux 
moyens d’achat du consommateur et estime que, dans ces 
conditions, les problèmes économiques se résument en la 
mise en place de procédés de distribution tenant compte des 
désirs de chacun. État de l’économie d’un pays lorsque l’offre 
est supérieure à la demande. Surproduction qui crée « la 
misère dans l’abondance » (Petit Robert 1970). Théorie 
préconisant l’abandon du malthusianisme (restriction 
volontaire de la production) et l’instauration d’une économie 
distributive, dans laquelle la production serait soutenue par 
le débouché (Petit Robert 1981). 

Âme : voir « Soi » 

Amour : avec un grand « A » : Qualité non émotionnelle, 
provenant du Soi. Amour sans attente d’une compensation 
en retour, sans conditions, quelque soit la situation. L’amour 
est sans cause, sinon c’est de l’émotionnalité. « La motivation 
de l'Amour vrai, c'est un désir passionné que l'objet aimé 
actualise pleinement sa propre perfection inhérente, 
indépendamment des conséquences pour celui qui aime - 
c'est un état de service. » Stewart Emery 
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Apprendre : acquérir du savoir. 

Atomes permanents : cinq atomes, ou petits centres de 
force, constituent la « mémoire » sur chacun des cinq plans 
de l'évolution humaine, un sur chaque plan : physique, 
émotionnelle (astral), mentale, bouddhique (intuition) et 
atmique (volonté spirituelle) que la Monade s'approprie pour 
se manifester. Ils forment un centre stable et sont 
relativement permanents. Autour d'eux se construisent les 
différents voiles ou corps qui permettent l’expérimentation 
des plans correspondants. 

Attention (l’) : l’attention et la concentration sont deux 
choses différentes. La concentration procède par exclusion, 
tandis que l’attention, qui est un état de pleine conscience, 
n’exclut rien. Généralement, nous sommes trop préoccupés 
par nos petits problèmes et nos idées, nous plaisir et nos 
aspirations pour être véritablement attentif à notre monde 
extérieur et intérieur. Peut-être peut-on se faire une idée de 
l’attention en imaginant une situation où on se trouverait à 
vivre avec un serpent vénéneux dans une chambre. Toutes 
nos traites seraient attentives à ces mouvements, à ces 
déplacements, au moindre bruit. Si l’on enlève la peur d’une 
telle situation, un tel état d’attention révèle alors la totalité 
de nous-mêmes. 

Besoin : ce que nous devons obtenir pour le 
développement de notre corps, de notre mental, de nos 
émotions et de notre plus haute conscience. Les besoins sont 
communs à tous les êtres humains : besoins biologiques et 
psychologiques. Opp. les envies et désirs. 

Centrage : voir « non disponibilité » 
Chemin-qui-a-du-coeur : pour un Guerrier intérieur, 

rien n’est plus important qu’autre chose. Par conséquent 
toutes les choses sont égales, étant égales, elle s’en sans 
importance. Mais un moment donné, il choisit pour lui un 
chemin-qui-a-du-coeur. , qui ne fait qu’un avec lui et qu’il a 
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un plaisir incommensurable à parcourir dans toute sa 
longueur. Il s’y engage comme si sa vie en dépendait tout en 
sachant que ça n’a aucune importance et qu’il aurait pu 
choisir n’importe quel autre chemin. C’est le chemin que 
chacun doit choisir de manière à être toujours au mieux de 
lui-même. 

Comprendre : la compréhension d’un Guerrier intérieur 
est la faculté du Penseur dans le temps, d’acquérir la 
connaissance comme base de la Sagesse, ce qui lui permet 
d’adapter les choses de la forme à la vie de l’esprit et de saisir 
les éclairs d’intuition de l’Intelligence dans son cœur. 

Connaissance : c’est la science de la matière comme la 
Sagesse est la science de l’esprit. Elle peut se diviser en trois 
catégories : a. Le savoir théorique, que l’homme 
ordinaire accepte sur les dires d’autrui, sur des informations 
dignes de foi qui impliquent la confiance dans leurs auteurs. 
Les données acceptées comme telles ne sont ni formulées ni 
vérifiées par qui les adopte, car la formation et l’équipement 
lui font défaut. La science, la théologie, les systèmes 
philosophiques et les penseurs influencent les idées 
acceptées sans discussion par un intellect non spécialisé, 
c’est-à-dire par l’homme ordinaire. b. Le savoir sélectif 
par le discernement, implique un jugement intelligent. Il 
utilise une méthode plus scientifique, expérimentation, 
élimination de ce qui ne peut être prouvé, et sélection de 
facteurs vérifiable pour l’élaboration de « lois ». La pensée 
rationnelle, dialectique, scolastique et concrète entre en jeu ; 
de nombreux éléments puérils, invraisemblables et 
invérifiables sont écartés, rejetés. Il en résulte une 
clarification dans le domaine de la pensée. Ainsi 
s’engendrent des processus de pensées de plus en plus justes 
menant à des vérités de plus en plus large. c. 
Connaissance intuitive. C’est la perception, par le 
mental, de quelque aspect de la vérité dans la création, 
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connu du Soi, émanant du monde archétypal des idées. Ces 
vérités toujours présentes et ces lois toujours agissantes ne 
peuvent être identifiées que par un mental développé, 
concentré et ouvert dont le nombre augmente rapidement 
maintenant ; le mental de l’humanité se développe et 
nombreux sont ceux qui sont prêts pour une nouvelle 
connaissance. L’intuition, qui guide les penseurs éminents 
dans les domaines les plus récents du savoir, est le signe 
avant-coureur de l’omniscience infaillible, caractéristique du 
Soi.  Connaître véritablement  n’est pas susceptible 
d’interprétation. 

Conscience : champ de fonctionnement du Penseur par 
la pensée où existe l’ensemble des rapports entre les choses, 
les êtres et les concepts. Elle est le résultat de nos croyances, 
nos désirs et nos craintes, nos plaisirs et nos souffrances, nos 
peurs et nos attachements, nos intentions, notre solitude, 
notre espoir et notre joie : tout est dans ce champ qui dépend 
à son tour de la mémoire de nos expériences et de notre 
savoir accumulé sur des sujets extérieurs ou sur nous-même. 
Le contenu fait la conscience et la modifie. Il induit une 
perception plus ou moins clair des phénomènes qui nous 
renseignent sur notre propre existence. Une partie est 
détectée par notre vigilance, une autre partie est subvigilante 
ou subconsciente, et une troisième partie est du domaine de 
la supra vigilance au supraconscience ; chez l’être humain 
ordinaire les deux premières parties, vigilante et 
subvigilante, sont étroites, crédules, conditionnées et 
angoissées. Les détails du contenu de cette conscience nous 
donne l’impression d’être des individus séparés, mais la très 
grande majorité est commune à toute l’humanité. Nous 
sommes tous un, semblables les uns aux autres. 

CUNEQ : Champ Unifié d’énergie Quantique : le réservoir 
de la manifestation physique selon la physique Quantique; le 
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champ d’énergie d’où tout ce qui est manifesté proviendrai et 
ou tout ce qui existera est déjà là en potentiel. 

Dépenses de base : dans nos finances personnelles, ce 
sont les dépenses nécessaires pour combler nos besoins qui 
se répètent chaque mois tel que : l’argent pour notre 
logement, l’électricité, le téléphone, Internet, nos 
déplacement, nos coûts d’épicerie et de soins de santé, les 
vêtements, le coiffeur, nos loisirs courants. 

Désir : tout ce que veut notre ego et qui ne sont pas des 
besoins. Du pain est un besoin, un éclair au chocolat un 
désir. 

Dieu : le Logos Solaire, la grande conscience régente de 
notre système solaire. C’est la plus grande divinité visible à 
l’œil nu, sous forme du disque solaire et des planètes du 
système solaire qui sont ses centres d’énergies, comparables 
aux chakra du corps humain. Un « Dieu » encore plus vaste 
vient d’être découvert sous la forme d’une quantité 
incommensurable d’énergie au centre de notre galaxie et 
pourrait se nommer le Logos Galactique. C’est un alignement 
entre le Logos Galactique et Solaire (incluant la Terre) qui se 
produira le 21 décembre 2012. Le « Dieu » ultime est 
l’intelligence cause de toute les causes. Voir ISU. 

Discipline : C’est une source de liberté pour de vivre 
intensément. Elle n’a aucun lien avec la notion d’obligations 
ou d’autorité. C’est une alliée puissante pour passer à travers 
le feu de la peur ; elle implique la non disponibilité ou 
centrage, l’action stratégique, l’impeccabilité et l’esprit de 
combat. 

Éducation : moyen de répondre aux besoins du Soi, de 
l’esprit humain, de l’âme. Méthode de développement d’une 
faculté, d’un talent d’un potentiel de l’être humain. 
Éducation de la patience, de la mémoire, de la sagesse, de 
l’empathie. Une telle approche comprend trois points 
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fondamentaux : une compréhension psychologique de la 
personne à « éduquer » ; une vision du genre de société que 
l’on souhaite créer; un point de vue cosmologique qui place 
l’être humain dans l’univers, où il est à la fois spectateur et 
acteur. Ne pas confondre avec instruction. 

ego, personnalité : (ego avec une petit « e »). Ensemble 
de notre corps physique, de nos émotions et de nos pensées : 
le carrosse, le cheval et le cocher de l’analogie de la charrette 
p. 234H227H233H233H228H237H230H235H248H248H256H256H256H255H55. 

Émotionnalité : ensemble des manifestations de corps 
émotionnel de l’être humain aussi bien positive que négative. 
Être heureux est un état qui se trouve dans la vacuité du 
juste milieu. 

Envie : voir désir 

Épanouissement. L’être humain est le produit suprême 
de la Vie dans les trois mondes. Pas le produit suprême de 
l’univers ! Et encore, par être humain,  nous entendons le Soi 
de l’humain supramental, la plus haute manifestation de la 
forme, le règne humain. La Vie au coeur du système solaire 
produit l’épanouissement évolutif des énergies de cet univers 
dont l’être humain ordinaire, malgré sa science, ne peut 
encore avoir la complète vision. Seul le pouvoir personnel 
acquis par un Guerrier intérieur lui permet de percer 
quelques voiles de mystères de ce monde. 

Esprit de combat (L’) : pour capter une force, un 
Guerrier intérieur s’oppose à elle et la capture au vrai sens 
du terme. L’esprit de combat permet au Guerrier de passer à 
travers les flammes de la peur afin d’en extraire l’énergie 
cristallisée. 

Esprit : avec une majuscule, l’âme de l’âme (Soi), voir 
Monade. 

Expérience : � le fait d’éprouver personnellement qqch. 
� Ensemble des connaissances acquises par une longue 
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pratique de ces faits. � Le fait de provoquer un phénomène 
dans l’intention de l’étudier. Le but de la vie sur Terre n’est 
pas le bonheur, mais l’expérience. Découvrir, explorer sont 
des actions qui demandent attention et intuition (écoute 
intérieure de l’Intelligence). Nous explorons ce qui est faux, 
ce qui est illusion pour trouver, derrière, une plus grande 
vérité qui nous rapproche de l’Intelligence. Puis nous 
plongeons dans l’exploration de ce nouveau voile avec de 
nouvelles expériences au milieu de cette nouvelle illusion 
plus « légère », vers une vérité encore plus vaste. 
L’expérience est ce qui est acquis en parcourant le chemin 
vers l’Intelligence. 

Folie contrôlée : les actes de l’homme ordinaire ne 
signifient rien. Il agit à travers une folie aveugle. Celle d’un 
acteur qui passe sa vie à vieillir dans un monde qui n’est 
qu’un théâtre trop grand pour lui. Tel est aussi la vision du 
Guerrier intérieur. Et comme il ne croit pas à la folie de ses 
actes il l’appelle folie « contrôlée ». Il sait que tous ces actes 
sont inutiles et malgré tout il fait comme s’il ne le savait pas, 
pour se prendre au jeu, sans se prendre au sérieux. Le 
Guerrier intérieur traite le monde comme un mystère sans 
bornes et ce que font les gens comme une folie sans nom. 

Frugal : un Guerrier intérieur aime. Aimer signifie 
respecter. Pour cela un guerrier vit de peu, simplement et 
mène une existence sobre. Il veille à ne pas « presser le 
monde » en l’utilisant avec frugalité et tendresse, peu 
importe ce qu’est ce monde, choses, animaux, gens ou 
pouvoir (énergie). « Il traite tout avec une attention 
respectueuse, il ne piétine rien, à moins d’y être obligé. Il est 
intimement en rapport avec son monde. Cependant il 
demeure inaccessible (non manipulable) à ce monde même 
parce qu’il ne le déforme pas en le pressant par des actions 
ou un amour conditionnel. Il capte le monde un tout petit 
peu, y reste aussi longtemps qu’il en sent le besoin et s’en va 
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rapidement en laissant à peine la trace de son passage ». 
Carlos Castaneda 

Gaspillage : utilisation inutile ou excessive des 
ressources pour combler nos désirs et envies. 

Guerrier Intérieur : état d’être intermédiaire entre 
l’homme ordinaire, inconscient du Plan d’évolution d’ISU et 
le Magicien blanc qui participe activement à ce Plan en 
connaissances des causes et en agissant sur les mondes 
invisibles. 

Humanitude : ensemble des habitudes et 
conditionnements qui dirigent les actions d’un être humain 
sans qu’il en soit conscient. 

Impeccabilité : c’est faire ce qui est à faire à 100%, en 
donnant le meilleur de nous-mêmes, et pas moins, dans tout 
ce que nous entreprenons. Ça n’est pas un jugement moral. 
C’est simplement la meilleure utilisation de notre pouvoir 
personnel ou niveau d’énergie. Elle exige de la frugalité, du 
sérieux, de la simplicité, de l’innocence et par-dessus tout 
l’absence d’auto-admiration ou autocontemplation. C’est tout 
ce qui compte pour un Guerrier intérieur car il sait qu’aucun 
de nous ne résout rien. Seule notre inconscience et notre 
arrogance nous le font croire. C’est la Présence créatrice, 
Source du Plan d’évolution, ISU par l’intermédiaire de Dieu, 
qui le résout ou non à notre place en nous utilisant.  

Impersonnalité : non identification au désirs conscients 
et inconscients de la personnalité. C’est briser les chaînes de 
notre auto-admiration ou autocontemplation, de notre 
narcissisme, effacer notre histoire personnelle, perdre le sens 
de notre propre importance. C’est agir sans en attendre de 
résultat ; un Guerrier intérieur n’agit pas pour le profit, mais 
pour l’esprit. 

Inaccessible : voir « non disponibilité » 
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Instruction : fonction des écoles et des universités, 
menant à la diplomation. À ne pas confondre avec 
l’éducation dont elle n’est que la réduction économique pour 
former des gens instruit, c'est-à-dire qui ont reçu les 
instructions nécessaires pour exercer un métier. Le terme de 
« Ministère de l’éducation » est une usurpation de la 
fonction d’éducation. 

Intelligence du cœur : avec un grand « I », Intelligence 
intuitive, provenant, selon les recherches en neuro-
cardiologie, des 40 000 neurones (cellules nerveuses) 
présentent dans le cœur. C’est une concentration aussi dense 
que dans certains centres sous-corticaux du cerveau, qui 
laisse percevoir la possibilité du siège du « Soi ». Elle est le 
reflet de l’Intelligence universelle. Cette intelligence est sans 
cause. Si elle en a une ce n’est pas de l’intelligence, mais une 
aptitude. 

ISU : Intelligence à la Source de l’Univers : c’est le nom 
que nous donnons à la cause des causes, avant le Big bang, 
depuis que cette théorie est un fait scientifique (mai 1965), 
L’univers a eu un commencement et sa fantastique précision 
ne peut-être, statistiquement parlant, le résultat du hasard. 
Alors se pose la question de ce qui a causé cet univers.  Nous 
l’appelons ISU, la Cause des causes, l’Intelligence universelle 
qui régit cet univers. Ça n’est pas un surveillant qui s’occupe 
de nos petites vies, sinon par l’application des lois de la 
physique et de la nature. Ainsi, il n’est ni bon, ni mauvais. Il 
est. 

Intention : (avec une majuscule) force 
incommensurable, indescriptible qui relie tout le monde 
manifesté par un lien de communication. C’est en rompant 
notre attachement à la personnalité que se développe le lien 
avec l’Intention. Trait d’union entre l’homme et le monde. 
L’intention n’est pas la détermination, c’est une maîtrise qui 
s’exerce en s’abstenant impersonnellement de certaines 
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choses. Elle est la force d’application du Plan d’évolution 
d’ISU, l’Intelligence Universelle ou son représentant dans 
notre univers local, Dieu, le Logos Solaire. 

Magicien blanc : Guerrier intérieur qui a acquis assez de 
pouvoir personnel pour entrer en communication avec les 
forces invisibles des mondes subtils et  qui les utilise pour 
l’harmonie des mondes et la réalisation du Plan d’évolution. 
Aux yeux du monde ordinaire, c’est un magicien, un sorcier, 
un sage ou un fou, selon la perception de chacun. 

Magie : un monde « qui a du coeur » est doué de pouvoir. 
Il est magique, ce qui veut dire qu’il n’est pas rationnel, donc 
il est vivant. Regardées sans le filtre de la raison, les choses 
apparaissent douer d’un pouvoir particulier et sont à traiter 
avec délicatesse et prudence. Cela amène le Guerrier 
intérieur à parler aux plantes, à découvrir le langage des 
oiseaux et décrypter les signes de la nature. La magie 
intervient lorsque l’on perçoit les premières couches du 
monde qui sont invisibles à notre réalité rationnelle. Alors, 
par l’application de la Volonté à un point clé, le Magicien 
blanc élargi sa représentation du monde pour participer à 
son évolution. 

Maître dans le cœur : voir « Soi » 

Maître intérieur : voir « Soi » 

Matérialisme : c’est l’attitude de consommation au-delà 
de la zone de confort que l’on étudie à la 8e étape. 

Mémoire : ensemble de l’enregistrement conscient et 
inconscient (sub et surpra conscient) des évènements passés, 
expériences, sensations, savoir. Ces enregistrements peuvent 
être de deux sortes : des mémoires intégrées qui ne 
réactivent pas les mécanismes de l’ego, et des mémoires 
chargées émotionnellement, réactivantes provenant d’une 
identification excessive du « moi » avec le contenu de la 
mémoire. 
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Mental : employé comme nom (le mental), il est 
synonyme d’esprit (avec un « e » minuscule). Il comprend 
deux parties, le mental concret (ou inférieur), lieu de 
résidence de la partie automatique de notre cocher, le 
pensant, et le mental abstrait (ou supérieur) où réside le 
Penseur ou l’observateur témoin ou encore l’Ego (avec une 
majuscule). 

Monade : l’âme de l’âme (Soi) ou pur Esprit qui reflète les 
trois aspects de Dieu : 1. la Volonté ou la Puissance, (Père); 2. 
L'Amour-Sagesse, (Fils) ; 3. L'Intelligence active, (Saint-
Esprit). Le Magicien blanc n'entre en contact avec elle que 
lors des dernières initiations lorsqu'il s'approche de la fin de 
son voyage et est devenu parfait. La Monade se reflète 
également dans le Penseur ou Ego (avec une majuscule). Ne 
pas confondre avec la définition qu’en a fait Leibniz. 

Ne-pas-faire : Création véritable. Ne-pas-faire est 
l’opposé d’une réaction à notre milieu, au conditionnement 
et habitudes qui sont des actions « copiées » sur les autres ou 
sur notre passé. Ne-pas-faire est l’action au-delà du désir de 
changer « ce qui est » en « ce qui devrait être ». 

Non disponibilité ou centrage : action stratégique afin 
d’éviter délibérément de se fatiguer soi-même et de fatiguer 
les autres. C’est éviter d’être troublé ou sollicité en 
maintenant une attention inflexible sur le but. Cette non 
disponibilité vient de ce qu’un Guerrier intérieur « ne 
déforme pas son monde en le pressant ». Ils le laissent « tel 
qu’il est » et y touche avec sobriété. La non disponibilité 
diffère totalement de l’isolement. Un Guerrier au 
contraire utilise son monde avec frugalité et tendresse, sans 
l’user. 

Ordinaire : Êtres Ordinaires gens « normaux » qui 
basent leur vie raisonnablement sur la description du monde 
qu’ils l’ont appris depuis leur naissance, qu’ils tiennent pour 
définitive et qui n’est qu’une image irréelle, maniable, 
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fabriquée. Tout être humain qui n’agit pas en Guerrier 
intérieur et qui n’est pas un Magicien blanc est un être 
soumis aux mirages des cinq sens. Monde ordinaire : le 
monde perçu qui est tout à la fois créer et interprété par la 
raison. 

Pensant (le) : partie du mental qui fonctionne tout seul. 
Ce qui pense continuellement en vous, sans que vous le 
décidiez consciemment. Les premiers pas de la méditation 
ont pour buts de stopper le pensant pour atteindre le vide 
mental. Sur ce vide, le Penseur peut tracer des plans et 
réfléchir. 

Penseur (le) : ou la Réalité intérieure, Ego avec un grand 
« E », le Seigneur Solaire ou Manasadéva, ou le Fils du Père. 
Le penseur fonctionne avec le mental abstrait. Il a la faculté 
de conscience d'abord polarisée dans la personnalité ou ego 
(physique, émotionnelle et mentale), puis au niveau du Soi, 
ou âme ; enfin dans la Monade ou Esprit, jusqu'à ce qu'elle 
soit finalement divine. C’est une pénétration toujours plus 
profondément dans l'Intelligence de Dieu, le Logos solaire. 
Le Penseur sur son propre plan, devient l'intermédiaire entre 
ce qui est terrestre, et ce qui trouve sa demeure dans le 
soleil…  

Pouvoir : force qui permet d'influencer notre 
environnement. 

Pouvoir personnel : c’est ce qui détermine la façon dont 
on fait quelque chose. Un homme n'est que le total de son 
pouvoir personnel, et c'est ce total qui décide comment il vit 
et comment il meurt. Le pouvoir est une affaire personnelle. 
Tout dépend du genre de personne qu'est le guerrier. Un 
homme violent le ressentira et l’emmagasinera au travers de 
cette sensation. Et il l’exprimera par cette tendance et tout ce 
qui lui arrivera sera direct, fort. Pour un autre individu le 
pouvoir peut-être ressenti comme avoir de la chance, ou la 
paix intérieure, ou être persuasif, ou séduisant ou la joie au 
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cœur, l’humour ou n’importe quoi d’autre. On pourrait aussi 
dire qu’il s'agit d’une force développée à travers un 
tempérament. Un Guerrier intérieur chasse le pouvoir, le 
capture et l’emmagasine. La première étape est d'être 
convaincu que le pouvoir personnel peut s’utiliser, qu'il est 
possible de l’emmagasiner. La deuxième étape est le 
lâcher-prise. Un Guerrier doit s’abandonner pour 
emmagasiner le pouvoir d’une situation. La troisième 
étape est la certitude : la vie est imprévisible. 
« Cependant, un Guerrier agit comme s'il avait un plan parce 
qu'il fait confiance à son pouvoir personnel. Par expérience, 
il sait que celui-ci le poussera à agir de la façon la plus 
appropriée » (Carlos Castaneda). Un guerrier agit comme s’il 
savait ce qu'il fallait faire alors qu'en réalité il n'en savait 
rien. « Un guerrier est impeccable s’il a confiance en son 
pouvoir personnel, qu'il soit insignifiant ou considérable. »  
(Carlos Castaneda) 

Responsabilité avec un grand R : attitude par laquelle 
le Guerrier intérieur se reconnaît créateur de son univers et 
de sa vie. Cela implique que toute situation est parfaite pour 
réaliser le plan d’évolution personnelle et collective. Un 
Guerrier utilise les événements de sa vie comme opportunité 
pour apprendre et évoluer. Consciemment ou 
inconsciemment il c’est que tout ce qui arrive et le résultat de 
ses pensées, de ses actes. Sa seule responsabilité est 
l’impeccabilité de ses actes. Les résultats ne lui 
appartiennent pas. Seule, l’Intention les décide.  

Rêve de contribution : vision qui dépasse notre bien-
être personnel et qui apporte un mieux-être autour de nous. 
Pour un Guerrier intérieur, c’est faire glisser son centre 
d’intérêt matérialiste vers une qualité d’être qui le conduit 
au-delà de ses songes personnels (grande maison, belle auto 
et voyage exotique) vers des rêves apportant réconfort, joie, 
épanouissement, beauté autour de lui, par les anciens, les 
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jeunes, les animaux, les démunis, l’écologie, la santé, 
l’éducation, etc. Bref faire mieux et plus que ce que nos 
gouvernements ont fait en attendant la maturité des peuples. 

Revenus passifs : revenus générés automatiquement et 
sans effort répétitif, après avoir accompli un effort initial 
pour créer ces revenus. Exemples : les loyers de maisons à 
revenus, de bureaux, de garages, d’entreposage, parking, 
champs agricoles, etc., droits d’auteurs sur livres, CD, films, 
jeux, idées, etc., propriété intellectuelle (brevet), intérêts, 
dividendes, etc. 

Sage (homme de connaissance) : magicien blanc qui 
s’était évadé de la représentation magique du monde et a 
réussi à s’exister entre la représentation ordinaire et la 
représentation magique.  

Sagesse : « c’est la science de l’esprit comme la 
connaissance est la science de la matière (…) Elle se rapporte 
au développement de la vie dans la forme, au progrès de 
l’Esprit [Monade] à travers les véhicules changeant et aux 
expansions de conscience qui se succèdent de vie en vie. Elle 
se rapporte à l’aspect vie de l’évolution, à l’essence des 
choses et non aux choses elles-mêmes. Elle est la conception 
intuitive de la vérité indépendamment de la faculté de 
raisonnement et la perception innée qui sait distinguer le 
vrai du faux, le réel de l’irréel. Elle est la capacité croissante 
du Penseur de pénétrer toujours plus profondément dans 
l’Intelligence du Logos. » 

Savoir : avoir (une information) présent à la mémoire ; 
bien connaître et pouvoir mettre en pratique un ensemble de 
données. L’action du savoir est de renforcer le passé, donc 
renforcer l’ego qui se nourri de mots et de pensées. La 
pensée est le résultat du savoir et elle ne peut saisir 
l’inconnaissable du monde des Magiciens blancs. Le savoir 
doit cesser pour cet autre monde puisse être. Il se transforme 
en connaissance par l’expérience des causes. 
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Soi (ou âme) : Triade spirituelle composée de l’atome 
permanent mental, de l’atome permanent bouddhique 
(centre de l’intuition) et de l’atome permanent Atmique 
(centre de la volonté spirituelle). Une Triade régit 
collectivement chaque espèce animale (âme animale) et dans 
le cas de l’espèce humaine une triade régit aussi chaque être 
humain (âme ou triade spirituelle) « L’âme est encore une 
inconnue indéfinissable. Elle n’a point sa vraie place dans les 
théories de la science et de la recherche académique. Son 
existence n’est pas prouvée et les universitaires les plus 
larges d’esprit la considèrent comme une hypothèse non 
vérifiée. Elle n’est pas reconnue comme un fait dans la 
conscience de l’humanité. Deux groupes seuls l’admettent 
comme telle. L’un se compose de gens qu’il est facile de 
duper, de mental peu développé, de tendance religieuse, 
enclins à la piété, qui acceptent sans discuter les postulats de 
la religion tels l’existence de l’âme, de Dieu, l’immortalité. 
L’autre est un groupe restreint qui, pourtant s’accroît 
régulièrement ; il comprend ceux qui « connaissent » Dieu et 
la réalité. Pour eux, l’âme est un fait d’expérience, toutefois, 
ils sont incapables de prouver cette existence de façon 
satisfaisante à l’homme qui accepte seulement ce que le 
mental concret peut saisir, analyser, critiquer et démontrer.  
L’ignorant et le sage se retrouvent sur le même terrain 
comme il advient toujours des extrêmes. Entre eux se situent 
ceux qui ne sont ni totalement ignorants, ni dénués de 
Sagesse intuitive. Ce sont les gens cultivés, ayant quelque 
savoir, mais non la vraie connaissance, et qui doivent encore 
apprendre à discerner entre ce que peut saisir la raison, ce 
que peut percevoir le mental et ce que, seul, le mental 
supérieur, ou abstrait, peut formuler et connaître. C’est 
finalement l’intuition qui est la « faculté de connaître » du 
mystique intelligent et pratique, lequel, reléguant la nature 
sensible ou affective à sa propre place, utilise le mental 
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comme point focal, et contemple, au moyen de cette lentille, 
le monde de l’âme. » Le Tibétain [4@18] 

Subconscient : partie de la conscience qui contient tous 
les mémoires actives de nos expériences passées non 
résolues. 

Succès : (succcessus, Succedere). � Or. : Un Guerrier 
considère de succès dans son sens originel : ce qui arrive de 
bon ou de mauvais à la suite d’un acte, d’un fait initiale. C’est 
ce sens qui à donner le mot « succéder », neutre 
moralement. Ex : « Les mauvais succès sont les seuls 
maîtres qui peuvent nous reprendre utilement. » Bossuet; 
ou encore : « On échoue toujours avec succès » car c’est 
l’expérience qui importe, pas le résultat. � Sens moderne : 
heureux résultat (jugement selon l’ego) : le fait pour une 
personne (le masque) d’obtenir ce qu’elle a cherchée, de 
parvenir à un résultat souhaité. Signifie, réussir du point de 
vue de l’ego. 

Suffisance : niveau de consommation entre le manque et 
le gaspillage dans l’opulence définis en fonction de nos 
besoins biologiques et supramentaux, non des désirs de 
l’ego. 

Supramental, supraconscient : domaine d’exploration 
au-delà du plan de conscience de notre mental, de nos 
pensées. Comprend le plan causal et ceux qui lui sont 
supérieurs, atmique, bouddhique, monadique, etc. 

Surconsommation : achats qui ne répondent pas à des 
besoins véritables, c’est-à-dire des besoins pour notre plus 
grand accomplissement. 

Traquer : consiste à se servir de comportements qui sont 
inhabituels pour le caractère du Guerrier intérieur, afin de 
sortir des conditionnements. cet art réside dans le fait que le 
comportement humain normal relève de la routine. Toute 
conduite en rupture avec la routine provoque un effet 
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inhabituel sur notre être tout entier. Traquer, c’est produire 
un choc pour élargir la conscience. La beauté d’un paysage, 
d’une sculpture, d’un poème qui nous prend par surprise, ce 
choc de beauté, cette secousse qui brise notre perception 
habituelle du monde, c’est traquer. « Un Guerrier se traque 
lui-même. Il se traque implacablement, avec ruse, avec 
patience et gentiment. » Don Juan Matus 

Valeurs : croyances persistantes qu’un mode spécifique 
de conduite ou un but de l’existence est personnellement ou 
socialement préférable à un autre et sert de référence aux 
membres d’une communauté. � Valeurs spirituelles : 
justes relations humaines, paix, développement du potentiel 
humain, animal, végétal et minéral, c’est-à-dire de notre 
capacité d’aimer. 

Vérité : la Vérité est ce qui est. Or nous ne percevons pas 
le monde tel qu’il est, mais tel que nous sommes, à travers le 
spectre limité de nos cinq sens. La vérité est ce qui reste, 
l’erreur ce qui passe. La vérité est ce que l’on voit en totalité. 
Mais dans la totalité des cas, nous ne voyons qu’avec 
partialité, une partie de la totalité. Lorsque nous percevons 
totalement, attentif de tout notre être, lorsque nous nous 
abandonnons à notre propre présence, la peur disparaît et 
avec elle les conflits et les contradictions. 

Volonté : avec un grand V. « force qui émane de la 
région ombilicale, à travers une ouverture invisible au-
dessous du nombril : la brèche ». C’est la force qui met le 
Guerrier en relation avec le Pouvoir du monde des magiciens 
blancs. En opposition avec la volonté ordinaire utilisée pour 
des choses que notre raison déclare désirable.
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ANNEXE 1 : FEUILLE D’ÉTATS FINANCIERS 
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ANNEXE 2 : CARNET « OÙ PASSE MON ARGENT » 
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ANNEXE 3 : TEST SUR L’INTELLIGENCE 

FINANCIÈRE 

Ce test vous donne une indication sur votre aptitude à prendre des 
décisions qui peuvent vous emmener vers la liberté financière. Il tient 
compte de nombreuses variables. Prenez un compte-minute ou une 
montre. Vous devriez faire ce jeu-questionnaire en moins de cinq 
minutes. 

Chaque question vaut un point. S’il y avait deux cases à cocher pour 
une réponse, chacune compte un demi-point. Dans un tel cas de 
multiples réponses, une mauvaise case cochée enlève un demi-point. 

Nous avons tous la capacité de devenir financièrement libres quelle 
que soit notre situation individuelle présente. La clé est de passer à 
l’action. En voici une. Bonne chance. Cochez la ou les bonnes 
réponses. 

1. Votre feuille de route vers la liberté financière, c’est : 

 A. Votre état de compte bancaire  B. Votre compte d’épargne 

 C. Vos états financiers    D. Vos placements de retraite 

2. Les revenus comprennent : 

 A. Les salaires et honoraires   B. Des entrées d’argent sans 
exploitation. 

 C. Un portefeuille     D. Toutes ces réponses 

3. Qu’est-ce qui est le plus important vers la liberté financière ? 

 A. Combien vous gagnez    B. Combien il vous reste à la fin du 
mois 

 C. Combien vous devez    D. Combien vous dépensez 

4. Une dépense domestique est : 

 A. Une taxe qui peut être déductible  B. Un actif 

 C. Augmente votre valeur nette  D. Une dépense, souvent inutile ou 
inattendue 
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5. Un passif VIF (Vers l’Indépendance Financière) est : 

 A. Quelque chose qui sort de l’argent de vos poches chaque mois 

 B. Une dette que vous payez toujours à la sueur de votre front 

 C. Une dette qui est payée par un revenu passif provenant de l’actif en 
contrepartie. 

6. Une stratégie d’investissement gagnante commence par : 

 A. L’établissement de vos états financiers actuels 

 B. Faire fructifier votre argent dans un portefeuille 

 C. Placer vos liquidités en achetant un immeuble à revenus 

7. La plus grande dépense dans la vie d’un citoyen moyen est : 

 A. Sa maison      B. Ses impôts et taxes 

 C. Ses coûts d’éducation    D. Ses coûts de santé 

 E. Ses enfants 

8. Un actif : 

 A. Possède une valeur réelle   B. Met de l’argent dans votre poche 

 C. Est de l’argent qui travaille pour vous  D. Toutes ces réponses 

9. En pourcentage, l’individu le plus taxé avec le moins d’avantages 
fiscaux est : 

 A. Un employé      B. Un travailleur autonome 

 C. Un propriétaire de petite entreprise  D. Un chômeur 

 E. Un patron de grosses entreprises   F. Un investisseur 

10. Parmi les actifs suivants, quel est celui qui fournit la meilleure 
opportunité de levier financier ? 

 A. Les fonds mutuels    B. Les actions 

 C. L’immobilier     D. Toutes ces réponses 
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11. La définition de l’indépendance financière c’est : 

 A. Avoir plus de Revenus passifs que de dépenses 

 B. Ne plus avoir de dettes 

 C. Pouvoir placer au moins 300 000 $ (€)   

 D. Avoir plus d’argent que nécessaire 

12. Les trois types principaux d’investissement sont : l’immobilier, 
les entreprises et les valeurs mobilières 

 A. Vrai       B. Faux 

13. L’immobilier permet de : 

 A. Générer des Revenus passifs  B. Faire levier avec l’argent investi 

 C. Diminuer vos revenus avec des dépenses de dépréciation 

 D. Faire levier et générer des Revenus passifs  E. Toutes ces réponses 

14. Votre maison est votre plus grand actif 

 A. Vrai       B. Faux 

15. L’habileté la plus importante pour vous lancer en affaires est : 

 A. Gérer le personnel    B. Gérer sa marge brute 
d’autofinancement (MBA) 

 C. Gérer son temps libre    D. Savoir emprunter 

 E. Avoir un diplôme en gestion   F. Avoir une solide formation en 
comptabilité    

16. Il est possible de créer légalement de l’argent 

 A. Vrai       B. Faux 

17. Les principaux obstacles pour atteindre la liberté financière sont : 

 A. Le cynisme     B. L’action impulsive 

 C. La peur de perdre    D. Toutes ces réponses 

 E. La peur ET le cynisme    F. L’appât du gain 
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18. Le principal moyen d’aller vers la liberté financière est : 

 A. Acquérir un bon diplôme     B. Acquérir un bon travail 

 C. Un bon diplôme ET un bon travail  D. Maîtriser sa marge brute 
d’autofinancement 

 E. Aucune de ces réponses 

19. Les conseillers financiers publics et les planificateurs financiers 
privés savent comment planifier votre liberté financière 

 A. Toujours vrai     B. Souvent vrai 

 C. Toujours faux     D. Rarement vrai 

20. Votre pointage « beacon score » chez Equifax où à la banque 
centrale de votre pays est : 

 A. Votre pouvoir d’achat    B. Une balise pour dépenser moins 

 C. Votre cote de crédit pour emprunter  D. Votre but financier 

  

Vous avez quelques secondes pour revoir vos résultats. Vous pourrez 
refaire ce test à la fin de la lecture de ce livre pour vérifier vos 
apprentissages. 

Je ne vous féliciterai pas, cela ne fait que nourrir l’ego. Cependant, je 
veux reconnaître votre persévérance, il est certainement plus agréable 
de manger un bon repas que d’avaler ces vingt questions. Amusez-
vous maintenant en allant voir la correction et les commentaires à la 
page 236H249H249H257H257H257H256H156. 
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ANNEXE 4 : LISTES DE QUALITÉS QUE JE PEUX 

AVOIR 

Volonté : adroit, aguerri, assuré, alerte, audacieux, aventurier, 
bâtisseur, brave, compétent, capable, concentré, confiant, connaissant, 
convainquant, coordonnateur, courageux, décidé, déterminé, diligent, 
discipliné, doué, droit, dynamique, efficace, endurant, endurci, 
énergique, entraînant, entrepreneur, équilibré, expérimenté, expressif, 
ferme, fidèle, fort, fonceur, francs, habile, hardi, honnête, impassible, 
incitateur, inébranlable, infatigable, ingénieux, initiateur, intense, 
intrépide, leader, logique, loyal, meneur, méthodique, musclé, 
organisateur, performant, patient, persévérant, persuasif, productif, 
profond, précis, puissant, rassembleur, rationnel, résistant, résolu, 
sens du détail, sincère, solide, stable, stoïque, talentueux, tenace, 
transparent, travailleur, vaillant, valeureux, vigoureux, volontaire, 
zélé, etc. 

Amour : accueillant, affectueux, aidant, aimable, altruiste, amical, 
appréciateur, ardent, attentif, attentionné, bienveillant, candide, 
chaleureux, charitable, communicatif, compatissant, complice, 
compréhensif, consacré, cordial, courtois, délicat, désintéressé, 
dévoué, diligent, diplomate, disponible, docile, doux, émerveillé, 
empathique, encourageant, enflammé, engageant, enthousiaste, 
familier, fervent, fraternel, généreux, gentil, humain, indulgent, loyal, 
médiateur, mobilisateur, négociateur, passionné, patients, 
philanthrope, précautionneux, prévenant, proche, rassurant, réceptif, 
respectueux, secourable, serviable, sensible, sensitif, simple, sociable, 
sûr, sympathique, tendre, tolérant, valorisant, vendeur, vigilant, 
vulnérable, etc. 

Conscience, intelligence : accessible, appliqué, artiste, assidu, 
attentif, authentique, bienveillant, brillant, clair, cohérent, 
compréhensif, consciencieux, contemplateur, créateur, curieux, 
discernement, drôle, enchanteur, enjoué, enthousiaste, épanoui, 
épanoui, équitable, explorateur, fascinant, fiable, honnête, humble, 
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idéaliste, impartial, impeccable, incorruptible, innovateur, innovateur, 
inspirateur, intègre, intelligent, intuitif, inventif, jovial, joyeux, juste, 
léger, lumineux, méticuleux, minutieux, mobilisateur, modeste, 
motivant, observateur, ordonné, organisé, ouvert, paisible, pédagogue, 
pétillant, poète, ponctuel, pourvoyeur, précis, précurseur, présent, 
prudent, rayonnant, réceptif, reconnaissant, responsable, rigoureux, 
sage, scrupuleux, sincère, soigneux, souriant, subtil, tolérant, vif, 
visionnaire, vrai, etc. 
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ANNEXE 5 : L’ILE DES NAUFRAGÉS 

Comprendre le mystère de l’argent 
(adapté d’un texte de Louis Even. Voir la note page 231H237H250H250H258H258H258H257H167) 

 

1. Sauvés du naufrage 

Boum ! Une explosion vient de détruire leur 
bateau. Chaque rescapé s’agrippe aux premières 
planches flottantes qui lui tombent sous la main. 
Cinq naufragés se retrouvèrent réunis sur une 
épave, que les flots emportent à leur gré. Aucune 
nouvelle des autres compagnons de voyage. 

Pendant d’interminables heures, ils scrutent 
l’horizon : un navire de passage les apercevrait-il ? 
Leur radeau de fortune toucherait-il bientôt une 
terre hospitalière ? 

Tout à coup, un cri retentit : terre, terre ! Là-bas, regardez ! Justement dans la 
direction où nous poussent les vagues ! 

Et à mesure que se dessine, en effet, la ligne du rivage, les figures 
s’épanouissent. 

Ils sont cinq. Cinq Québécois : 

François, grand et vigoureux, est charpentier. C’est lui qui aperçut le premier 
la terre. 

Paul est cultivateur. Vous le voyez, à gauche, une main sur le radeau, l’autre 
tenant le mât de l’épave ; 

Jacques est forgeron. Il est en pantalon rayé. 

Henri, l’agronome un peu corpulent, est assis sur une valise échappée du 
naufrage. 

Enfin, Thomas, passionné par les pierres et les minéraux, se tient debout en 
arrière, une main sur l’épaule du charpentier. 
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2. Une île providentielle 

Remettre les pieds sur la terre ferme : quel 
bonheur ! C’est pour nos hommes un retour à la 
vie. 

Une fois séchés et réchauffés, leur premier 
empressement est de faire connaissance avec cette 
île où ils vont devoir vivre, loin de toute 
civilisation. Ils la baptisent l’île des Naufragés. 

Une rapide reconnaissance des lieux comble 
leurs espoirs : l’île n’est pas un désert aride. Ils sont bien les seuls hommes à 
l’habiter actuellement. Mais d’autres ont dû l’habiter avant eux, s’il faut en juger 
par les restes d’outils rudimentaires. Thomas, le prospecteur, dit que la partie la 
plus rocheuse de l’île montre des signes qui indiquent un sous-sol richement 
minéralisé. 

Malgré l’absence d’outils perfectionnés. Jacques, le forgeron, pense pouvoir 
transformer le minerai en métaux utiles. 

Quant au sol de l’île, Paul le trouve en grande partie propice à la culture. 

Henri y a découvert des arbres fruitiers. Un véritable Éden ! 

François, lui, a surtout remarqué les belles étendues forestières. Les essences 
d’arbre y sont variées, et pourrons convenir pour la construction d’abris et la 
fabrication de toute sorte d’objets. 

Ils remercient tous la providence du dénouement relativement heureux de ce 
naufrage tragique. Chacun va donc pouvoir se livrer à ses occupations favorites 
pour le bien de tous. 

 

3. Les véritables richesses 

Et voilà nos amis à l’ouvrage. 

Les maisons et les meubles sortent du travail du 
charpentier. Les premiers temps, notre équipe 
s’est contentée de cueillir ce qu’offrait la nature. 
Mais bientôt, les champs produisent et notre 
cultivateur a des récoltes. 

À mesure que les saisons succèdent aux saisons, le patrimoine de l’île 
s’enrichit. Il s’enrichit non pas d’or, ou de billet de banque, mais de véritables 
richesses qui habillent, qui nourrissent, qui logent, bref, qui répondent à des 
vrais besoins. 
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La vie n’est pas toujours aussi facile qu’ils le souhaiteraient. Il leur manque 
bien des choses auxquelles ils étaient habitués dans la société moderne. Mais 
leur sort pourrait être beaucoup plus triste. 

D’ailleurs, ils ont déjà connu des temps de crise au Québec. Ils se rappellent 
les privations, le chômage, alors que les magasins étaient pleins à craquer, à dix 
pas de leur porte. Au moins, dans L’île des Naufragés, personne ne les 
condamne à voir pourrir sous leurs yeux des choses dont ils ont besoin. Les taxes 
sont inconnues et les saisies par l’huissier ne sont pas à craindre. Si le travail est 
parfois dur, chacun peu jouir pleinement du fruit de ce travail. Somme toute, on 
exploite l’île dans la joie en espérant qu’un jour ont pourra retrouver parents et 
amis, avec deux grands biens conservés : La vie et la santé. 

4. Un inconvénient majeur  

Nos naufragés se réunissent souvent pour 
causer de leurs affaires. 

Dans le système économique très simplifié qu’ils 
pratiquent, une chose les ennuie de plus en plus : 
ils n’ont aucune espèce de monnaie. Le troc, 
l’échange direct de produits contre d’autres 
produits, à ses inconvénients : les produits à 
échanger ne sont pas toujours en face l’un de 
l’autre en même temps. Ainsi, du bois livré à notre 
agriculteur en hivers ne pourra être remboursé en légumes que dans six mois. 

Parfois aussi, c’est un gros article qui est livré d’un coup par l’un d’entre eux 
qui voudrait en retour différentes petites choses produites par plusieurs des 
autres, à des époques différentes. 

S’il y avait de l’argent en circulation, chacun vendrait ses produits aux autres. 
Avec l’argent reçu, il achèterait des autres les choses qu’il veut, quand il les veut, 
et lorsqu’elles sont disponibles. 

Tout le monde s’entend pour reconnaître la commodité qu’apporterait un tel 
système de monnaie. Mais aucun d’eux ne sait comment en établir un. Ils savent 
produire la vraie richesse, les biens de consommation, mais ils ne savent pas 
comment instaurer les symboles pour les représenter : l’argent. 

Ils ignorent comment l’argent commence et comment le faire commencer 
quand il n’y en a pas et que l’on décide ensemble d’en avoir... Bien des hommes 
instruits seraient sans doute aussi embarrassés. 
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5. Arrivée d’un réfugié 

Un soir que notre équipe, assise sur le rivage, ressasse ce problème pour la 
centième fois, elle voit soudain approcher une chaloupe avec un seul homme qui 
rame. 

On s’empresse d’aider le nouveau naufragé. On lui donne les premiers soins et 
l’on cause. On apprend que c’est un Européen, seul 
survivant d’un naufrage survenu trois jours plus 
tôt. Son nom est Martin Golden. 

Heureux d’avoir un compagnon de plus, nos cinq 
survivants l’accueillent chaleureusement et lui font 
visiter leur île. 

— Quoique perdus loin du reste du monde, lui 
disent-ils, nous ne sommes pas à plaindre. La terre 
produit bien, la forêt aussi. Une seule chose nous manque : nous n’avons pas de 
monnaie pour faciliter les échanges de nos produits. 

— Ça, c’est vraiment extraordinaire ! Répond Martin. L’argent n’a pas de 
secret pour moi. Je suis banquier, et je puis vous installer en peu de temps un 
système monétaire qui vous donnera satisfaction. 

Un banquier ! Un ange venu tout droit du Ciel n’aurait pas inspiré plus 
d’admiration. N’est-on pas habitué, en pays civilisé, à s’incliner devant les 
banquiers qui contrôlent les pulsations de la finance ? 

6. Le dieu de la civilisation 

— M. Martin, puisque vous êtes banquier, vous 
ne travaillerez pas  

— Soit ! Je m’acquitterai de ma tâche avec la 
satisfaction, comme tout banquier, de forger la 
prospérité commune. 

— M. Martin. On vous bâtira une demeure digne 
de vous. En attendant, peut-on vous installer dans 
l’édifice qui sert à nos réunions publiques ? 

— Très bien, mes amis. Mais commençons par décharger les bagages de la 
chaloupe que j’ai pu sauver dans le naufrage : une petite presse, du papier et 
accessoires, et surtout un petit baril que vous traiterez avec grand soin. 

On décharge le tout. Le petit baril intrigue la curiosité de toute l’équipe. 

— Ce baril, déclare Martin, c’est un trésor sans pareil. Il est plein d’or ! 
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Plein d’or ! Cinq âmes faillirent s’échapper de cinq corps. Le dieu de la 
civilisation entrait dans l’île des naufragés. Le dieu jaune, toujours caché, mais 
puissant, terrible, dont la présence, l’absence, ou les moindres caprices peuvent 
décider de la vie de 100 nations ! 

— De l’or ! M. Martin vous êtes un vrai banquier ! 

« De l’or pour un continent, mes amis. Mais ce n’est pas de l’or qui va circuler. 
Il faut cacher l’or : l’or est l’âme de tout argent sain. L’âme doit rester invisible. 
Je vous expliquerai tout cela en vous remettant l’argent. » 

7. Un enterrement sans témoin 

Avant de se séparer pour la nuit, Martin leur 
pose une dernière question : 

— Combien d’argent vous faudrait-il dans l’île 
pour que les échanges marchent bien ? 

On se regarde, on consulte humblement Martin 
lui-même. Avec ses suggestions, on convient que 
1 000 $ pour chacun paraissent suffisants pour 
commencer. Le rendez-vous est fixé pour le lendemain soir. 

L’équipe se retire, chacun partage des réflexions émues, se couche tard, ne 
s’endort bien qu’au petit matin, après avoir longtemps rêvé d’or les yeux ouverts. 

Martin, lui, ne perd pas de temps. Il oublie sa fatigue pour ne penser qu’à son 
avenir de banquier. À la faveur du petit jour, il creuse un trou, y roule son baril, 
le couvre de terre, le dissimule sous des touffes d’herbes soigneusement placées 
et y transplante même un petit arbuste pour enlever toute trace. 

Puis, il met en oeuvre sa petite presse, pour imprimer cinq mille billets d’un 
dollar. En voyant les billets sortir tout neufs de sa presse, il songe en lui-même : 

— Comme ils sont faciles à faire, ces billets ! Ils tirent leur valeur des produits 
qu’ils vont servir à acheter. Sans produits, les billets ne vaudraient rien. Mes 
cinq Naïfs de clients ne pensent pas à cela. Ils croient que c’est l’or qui garantit 
les dollars. Je les tiens par leur ignorance ! 

Ce soir-là, les cinq arrivent en courant, près de Martin. 
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8. À qui l’argent frais ! 

Cinq piles de billets étaient là, sur la table. 

— Avant de vous distribuer cet argent, dit le 
banquier, il faut s’entendre : l’argent est basé sur 
l’or. L’or, placé dans la voûte de ma banque est à 
moi. Donc l’argent est à moi... Oh ! Ne soyez pas 
tristes. Je vais vous prêter cet argent, et vous 
l’emploierez à votre gré. En attendant, je ne vous 
charge que l’intérêt. Vu que l’argent est rare dans 
l’île, puisqu’il n’y en a pas du tout, je crois être 
raisonnable en demandant un petit intérêt de 10 
pour cent seulement. 

— En effet, M. Martin, cela est raisonnable. 

— Un dernier point, mes amis. Les affaires sont les affaires, même entre 
grands amis. Avant de toucher son argent, chacun de vous va signer ce 
document : C’est l’engagement par chacun de rembourser capital et intérêts, 
sous peine de confiscation des ses propriétés par moi-même. Oh ! Une simple 
garantie. Je ne tiens pas du tout à avoir vos propriétés. Je me contente d’argent. 
Je suis sûr que vous garderez vos biens et que vous me rendrez l’argent. 

— « C’est plein de bon sens, M. Martin. En travaillant avec ardeur, nous 
pourrons facilement vous rembourser. 

— « C’est cela. Et revenez me voir chaque fois que vous aurez des problèmes. 
Le banquier est un bon conseiller pour tout le monde... Maintenant, voici à 
chacun ses mille dollars. » 

Et nos cinq amis s’en vont ravis, des dollars plein les mains et plein la tête. 

9. Un problème d’arithmétique 

L’argent de Martin a circulé dans l’île. Les 
échanges se sont multipliés en se simplifiant. Tout le 
monde se réjouit et salue Martin avec respect et 
gratitude. 

Cependant, Thomas, le prospecteur, est inquiet. 
Ses produits sont encore sous terre. Il n’a plus que 
quelques dollars en poches. Comment rembourser le 
banquier à l’échéance qui approche ? 

Après s’être longtemps creusé la tête devant son 
problème individuel, Thomas réfléchit plus globale-
ment : 
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« En considérant la population entière de l’île, songe-t-il, sommes-nous 
capables de tenir nos engagements ? Martin a fait une somme totale de 5 000 $. 
Il nous demande au total, avec les intérêts, 5 500 $. Quand bien même 
prendrions-nous ensemble tout l’argent de l’île pour le lui porter, cela ferait 
5 000 $, pas 5 500 $. Personne n’a fait les 500 $ de plus. Nous, nous faisons des 
choses, pas du papier monnaie. Martin pourra donc saisir toute l’île, parce que 
tous ensemble, nous ne pouvons rembourser capital et intérêts. 

« Si ceux qui sont capables remboursent pour eux-mêmes sans se soucier des 
autres, quelques-uns vont tomber tout de suite, laissant un sursis pour les 
autres. Mais leur tour viendra et le banquier saisira tout. Il vaut mieux s’unir 
tout de suite et régler cette affaire en groupe. » 

Thomas n’a pas de peine à convaincre les autres que Martin les a dupés. On 
décide d’un rendez-vous général chez le banquier. 

 

10. Bienveillance du banquier 

Martin devine leur état d’âme, mais fait bon 
visage. François, le plus impulsif, prend la parole : 

— Comment pouvons-nous vous apporter 
5 500 $ quand il n’y en que 5 000 $ dans toute 
l’île ? 

— C’est l’intérêt mes bons amis. Est-ce que votre 
production n’a pas augmenté ? 

— Oui, mais l’argent, lui, n’a pas augmenté. Or, c’est justement de l’argent que 
vous réclamez, et non pas des produits. Vous seul pouvez faire de l’argent. Or 
vous n’avez fait que 5 000 $ et vous demandez 5 500 $. C’est impossible ! 

— Je vous comprends. Nous allons adapter le système monétaire à cette 
nouvelle situation, pour le plus grand bien de tous... Je ne vais vous demander 
que l’intérêt. Rien que 500 $. Vous continuerez de garder le capital. 

— Vous nous remettez notre dette ? 

— Non. Je le regrette, mais un banquier ne remet jamais une dette. Vous ne 
me remettrez chaque année que l’intérêt, et je ne suis pas pressé pour recevoir le 
remboursement du capital. Quelques-uns parmi vous peuvent devenir même 
incapables de payer leur intérêt, parce que l’argent va de l’un à l’autre. Mais 
organisez-vous en nation, et convenez d’un système de collection. On appelle 
cela la taxation. Vous taxerez davantage ceux qui auront plus d’argent, et moins 
les autres. Pourvu que vous m’apportiez collectivement le total de l’intérêt, je 
serai satisfait et votre nation se portera bien. » 
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Notre équipe se retire, mi-calmée, mi-pensive. 

 

11. L’extase de Martin Golden 

Martin est seul. Il se recueille. Il conclut : 

— Mon affaire est bonne : bons travailleurs ces 
hommes, mais ignorants. Leur crédulité fait ma 
force. Ils voulaient de l’argent, je leur ai passé les 
chaînes. 

— Oh ! Que mon esprit de la manipulation est 
génial et subtil! Mes maîtres me l’avaient bien dit : 
« Qu’on m’accorde le contrôle de la monnaie d’un 
pays et je me fiche de qui fait ses lois ». Je suis le maître de cette l’île parce que je 
contrôle son système d’argent. 

Je pourrais contrôler un univers. Ce que je fais ici, moi, Martin Golden, je puis 
le faire dans le monde entier. Que je sorte un jour de cet îlot : je sais comment 
gouverner le monde sans tenir de sceptre...  

... Et toute la structure du système bancaire se dresse dans l’esprit ravi de 
Martin. 

 

12. Crise de la vie chère 

Cependant, la situation empire dans l’ile des 
Naufragés. La productivité a beau augmenter, les 
échanges ralentissent. Martin pompe 
régulièrement ses intérêts. Il faut songer à mettre 
de l’argent de côté pour lui. L’argent colle, il 
circule mal. 

Ceux qui paient le plus de taxes crient contre les 
autres et haussent leurs prix pour trouver une 
compensation. Les plus pauvres, qui ne paient pas 
de taxes, crient contre la vie chère et achètent 
moins. 

Le moral baisse, la joie de vivre s’en va. On n’a plus le coeur à l’ouvrage. À 
quoi bon ? Les produits se vendent mal ; et quand ils se vendent, il faut donner 
des taxes à Martin. On se prive. C’est la crise. Et chacun accuse son voisin d’être 
la cause de la vie chère. 
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Un jour, Henri décide de convaincre ses compagnons. Il commence par 
Jacques. C’est vite fait : — Eh ! dit Jacques, je ne suis pas savant, mais il y a 
longtemps que je le sens : le système de ce banquier-là est plus pourri que le 
fumier de mon étable du printemps dernier ! 

Tous sont gagnés l’un après l’autre, et une nouvelle entrevue avec Martin est 
décidée. 

 

 

 

 

13. Chez le forgeur de chaînes 

Chez le banquier, ce fut une véritable tempête : 

— L’argent est rare sur l’île, monsieur, parce que 
vous nous l’ôtez. On vous paie, on vous paie, et on 
vous doit encore autant qu’au commencement. On 
travaille, on valorise les terres et nous voilà en plus 
mauvaise posture qu’avant votre arrivée. Dette ! 
Dette ! Dette par dessus la tête ! 

— Allons mes amis, raisonnons un peu. Si vos 
terres sont plus belles, c’est grâce à moi. Un bon système bancaire est le plus bel 
actif d’un pays. Mais pour en profiter, il faut garder avant tout confiance en lui... 
Vous voulez d’autre argent ? Très bien. Mon baril d’or vaut des milliers de fois 
tous les dollars de l’île... Tenez, je vais hypothéquer les terres que vous avez 
nouvellement mises en valeur, et vous prêter un autre cinq mille dollars tout de 
suite. 

— Deux fois plus de dettes ? Deux fois plus d’intérêts à payer tous les ans, sans 
jamais en finir ? 

— Oui, mais je vous en prêterai encore, tant que vous augmenterez votre 
richesse foncière ; et vous ne me rendrez jamais que l’intérêt. Vous empilerez les 
emprunts ; vous appellerez cela la dette consolidée. Dette qui pourra grossir 
d’année en année. Mais votre revenu aussi. Grâce à mes prêts, vous développerez 
votre pays. 

— Alors plus notre travail fera produire l’île, plus notre dette totale 
augmentera ? 

— Comme dans tous les pays civilisés. La dette publique est un baromètre du 
développement. » 
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14. Le loup mange les agneaux 

— C’est cela que vous appelez de la monnaie 
saine, monsieur Martin ? Une dette nationale 
devenue nécessaire et impayable, ce n’est pas sain, 
c’est malsain. 

— Toute monnaie saine doit être basée sur l’or, 
et sortir de la banque à l’état de dette. La dette 
nationale est une bonne chose : elle place les 
gouvernements sous la sagesse et la régulation des 
banquiers, et cela évite les excès de pouvoir. 

— Monsieur Martin, nous sommes peut-être ignorants, mais nous ne voulons 
pas de cette civilisation là ici. Nous n’emprunterons plus un seul sou de vous. 
Monnaie saine ou pas saine, nous ne voulons plus faire affaire avec vous. 

— Je regrette cette décision maladroite. Mais si votre petit groupe rompt avec 
moi, j’ai vos signatures. Alors, remboursez-moi immédiatement tout, capital et 
intérêts. 

— Mais c’est impossible ! Quand bien même nous vous donnerions tout 
l’argent de l’île, nous ne serions pas quittes. 

— Je n’y puis rien. Avez-vous signé, oui ou non ? Oui ? Eh bien, en vertu des 
contrats signés, je saisis toutes vos propriétés gagées, comme convenu entre 
nous, au temps où vous étiez si content de m’avoir. Vous ne voulez pas servir de 
bon gré la puissance suprême de l’argent, vous la servirez de force. Vous 
continuerez à exploiter l’île, mais pour moi et à mes conditions. Allez. Je vous 
passerai mes ordres demain. 

15. Le contrôle des médias 

Martin sait que celui qui contrôle l’argent d’une 
nation contrôle cette nation. Et il sait aussi que 
pour maintenir ce contrôle, il faut entretenir le 
peuple dans l’ignorance et l’occuper avec autre 
chose. 

Martin a remarqué que sur cinq, deux sont 
conservateurs et trois sont libéraux. Cela paraît 
dans les conversations du petit groupe, le soir, 
surtout depuis qu’ils sont devenus ses serviteurs. On se chicane entre bleus et 
rouges. 
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De temps en temps, Henri, moins partisan, suggère une force de 
regroupement, pour faire pression sur les gouvernements... Force dangereuse 
pour toute dictature. 

Martin va donc s’appliquer à envenimer leurs discordes politiques le plus 
possible, selon la maxime : « diviser pour mieux régner. » 

Il se sert de sa petite presse et fait paraître deux feuilles hebdomadaires : « Le 
Soleil du Sud » pour les rouges, et « l’Étoile du Nord » pour les bleus. 

« Le Soleil du Sud » dit en résumé : Si vous n’êtes pas les maîtres chez vous, 
c’est à cause de ces arriérés de bleus, toujours collés aux gros intérêts. 

« L’étoile du Nord » dit en substance : Votre dette nationale est l’oeuvre des 
maudits rouges, toujours prêts aux aventures politiques. 

Et nos deux partis politiques se chamaillent de plus belle, oubliant le véritable 
forgeron de chaînes, le contrôleur de l’argent, Martin. 

16. Une épave précieuse 

Un jour, Thomas, le prospecteur, découvre, 
échouée au fond d’une anse, au bout de l’île et 
voilée par de hautes herbes, une chaloupe de 
sauvetage, sans rames et sans autre trace de service 
qu’une caisse assez bien conservée. 

Il ouvre la caisse : outre du linge et quelques 
menus effets, son attention s’arrête sur un petit 
livre en assez bon état, intitulé : « Vers une 
économie d’abondance ». 

Curieux, notre ami s’assied et ouvre ce volume. Il 
lit. Il dévore. Son visage s’illumine : 

— Mais, s’écrie-t-il, voilà ce qu’on aurait dû savoir depuis longtemps : 
« L’argent ne tire en aucune façon sa valeur de l’or, mais bien des produits que 
cet argent achète. L’argent peut être une simple comptabilité, les crédits passant 
d’un compte à l’autre selon les achats et les ventes. Le total de l’argent étant en 
rapport avec le total de la production. 

« À toute augmentation de production, doit correspondre une augmentation 
équivalente d’argent... Jamais d’intérêt à payer sur l’argent naissant... Le progrès 
représenté, non pas par une dette publique, mais par un dividende égal à 
chacun... les prix, ajustés au pouvoir d’achat par un coefficient des prix. Un 
crédit d’abondance pour tous... » 

Thomas n’y tient plus. Il se lève et court, avec son livre, faire part de la 
splendide découverte à ses quatre comparses. 
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17. L’argent simple comptabilité 

Et Thomas s’installe professeur : 

— Voici, dit-il, ce qu’on aurait pu faire sans le 
banquier, sans or, sans signer aucune dette. 

J’ouvre un compte au nom de chacun de vous. À 
droite, les crédits, ce qui s’ajoute au compte ; à 
gauche, les débits, ce qui le diminue. 

On voulait chacun 1 000 $ pour commencer. 
D’un commun accord, décidons d’écrire 1 000 $ au 
crédit de chacun. Chacun a tout de suite 1 000 $. 

François achète des produits de Paul, pour 50 $. Je retranche 50 à François, il 
lui reste 950 $. J’ajoute 50 $ à Paul, il a maintenant 1 050 $. 

Jacques achète de Paul pour 40 $. Je retranche 40 à Jacques, qui conserve 
960 $. Paul, monte à 1 090 $. 

Paul achète du bois de François pour 60 $. Je retranche 60 à Paul, qui garde 
1 030 $ ; j’ajoute 60 à François qui remonte à 1 010 $. 

Et ainsi de suite ; d’un compte à l’autre, comme les dollars de papier vont 
d’une poche à l’autre. 

Si l’un de nous a besoin d’argent pour augmenter sa production, on lui ouvre 
le crédit nécessaire, sans intérêts. L’emprunteur rembourse le crédit une fois sa 
production vendue. Même chose pour les travaux publics. 

On augmente aussi, périodiquement, les comptes de chacun, sans rien enlever 
à personne d’une somme en correspondance avec le développement économique 
du pays. C’est le dividende national, comme dans une grosse entreprise 
prospère. 

18. Désespoir du banquier 

Tous nos naufragés ont compris. Le 
lendemain, le banquier reçoit une lettre signée 
des cinq : 

« Monsieur, nous nous sommes laissés 
endetter et exploiter sans aucune nécessité. 
Nous n’avons plus besoin de vous pour régir 
notre système d’argent. Nous aurons désormais 
tout l’argent qu’il nous faut, sans or, sans dettes 
et sans voleur. Nous établissons immédiatement 
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dans l’Île des naufragés le système de crédit-débit. Le dividende national 
remplacera la dette nationale. 

« Si vous tenez à votre remboursement, nous pouvons vous remettre tout 
l’argent que vous avez fait pour nous, pas plus. Vous ne pouvez réclamer ce que 
vous n’avez pas donné. » 

Martin est au désespoir. C’est son empire qui s’écroule. 

« Que faire ? M’excuser ? Travailler comme eux ? Moi, banquier, faire cela ? 
Non. Je vais plutôt essayer de me passer d’eux et de vivre à l’écart. » 

 

19. La supercherie mise à jour 

Pour se protéger contre toute réclamation future possible, nos hommes ont 
décidé de faire signer au banquier un document attestant qu’il possède encore 
tout ce qu’il avait en arrivant dans l’île. 

D’où un inventaire général des biens du 
banquier : La chaloupe, la petite presse... et le 
fameux baril d’or. Il a fallu que Martin indique 
l’endroit, et que l’on déterre le baril. Nos hommes 
le sortent du trou avec beaucoup moins de respect 
cette fois. Leurs découvertes économiques leurs 
ont appris à se méfier de ce fétiche « Or ». 

Jacques et Henri, en soulevant le baril, trouvent 
que pour de l’or, ça ne pèse pas beaucoup. 

L’impétueux François n’hésite pas plus longtemps. Un coup de hache et le 
baril étale son contenu : pas une once d’or ! Des roches — rien que de la vulgaire 
roche sans valeur ! » Notre bande des cinq n’en revient pas : 

— Dire qu’il nous a eus à ce poing-là ! Quel escroc ! A—t—il fallu être niaiseux 
pour tomber en extase devant le seul mot OR ! 

— Dire que nous lui avons gagé toutes nos propriétés pour des bouts de papier 
basés sur quatre pelletées de roches ! Voleur et menteur en plus. 

— Dire que nous nous sommes boudés et haïs les uns les autres pendant des 
mois pour une escroquerie pareille ! 

À peine le petit groupe était-il revenu de sa stupéfaction qu’il constata que le 
banquier était parti à toute jambe vers la forêt. 
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20. Adieux l’île des naufragés 

Nul n’a entendu parler de Martin Golden depuis 
l’éventrement de son baril et de sa duperie. 

Mais, à quelque temps de là, un navire écarté de 
sa route ordinaire, ayant remarqué des signes 
d’habitations sur cette île qui n’est pas inscrite sur 
les cartes, a jeté l’ancre près de l’île. 

Nos hommes sont aux anges. Ils emportent avec 
eux leurs effets les plus transportables et les plus précieux. Ils se promettent, 
qu’une fois de retour dans la civilisation, ils vont mettre toutes leurs énergies 
pour écrire leur histoire et répandre leur découverte d’une économie 
d’abondance. 

 

De la fable à la réalité 

Ce système d’argent-dette, introduit par Martin dans l’île des Naufragés 
obligeait la petite communauté à s’endetter financièrement à mesure qu’elle se 
développait par son travail et enrichissait l’île. 

C’est exactement ce qui se passe dans les pays industrialisés aujourd’hui : le 
Canada a certainement plus de richesses réelles qu’il y a 100 ans. Or, si l’on 
compare la dette publique, c'est-à-dire la somme de toutes les dettes du Canada 
d’aujourd’hui, avec ce qu’elle était il y a 100 ans, on constate un endettement 
inimaginable. C’est pourtant la population elle-même qui, au cours des années, 
à produit l’enrichissement réel. Comment se fait-il qu’elle soit endettée pour le 
résultat de son travail ? 

Vers une alternative 

Il est nécessaire maintenant de remplacer ce système « d’argent-dette » par 
un système financier qui soit au service du bien commun, de la population et de 
l’état qui dirige le pays. Ce système existant n’est bien sûr pas à supprimer, 
mais à corriger en fonction des besoins imposés par le nombre et la vitesse des 
échanges commerciaux, la façon automatisée de produire, qui n’ont plus rien à 
voir avec le Moyen âge. Or notre système actuel a été créé à cette époque, pour 
répondre au besoin de cette époque. Globalement, nous pouvons dire que 
l’enrichissement produit par une population d’un pays doit revenir à cette 
population et à ce pays, et non à une classe particulière : le milieu de la haute 
finance. 

L’argent de Martin, dans l’île des Naufragés, n’aurait eu aucune valeur s’il 
n’y avait pas eu de produit dans l’île. Même si son baril avait été plein d’or, 
qu’est-ce que cet or aurait pu acheter dans une île sans produits ? Or ou papier 
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monnaie, ou n’importe quels montants de chiffre dans les livres de Martin 
n’auraient pu nourrir personne, s’il n’y avait pas eu de produits alimentaires. 
Idem pour les vêtements et pour tous les autres biens. 

Mais il y avait des produits dans l’île. Ces produits provenaient des 
ressources naturelles et du travail de la petite communauté. Cette richesse 
réelle, qui seule donne sa valeur à l’argent, appartient donc : Premièrement à 
la terre (écologie) et ensuite à ceux qui ont mis cette richesse en « valeur », les 
habitants de l’île. Ce n’est pas la propriété du système bancaire qui veut de plus 
en plus tout « monétariser », jusqu’à la nature et l’espace ! Nos naufragés ont 
fini par le comprendre. Tout argent devait donc être divisé entre eux, et 
échangé entre les uns et les autres selon le va-et-vient de la production. Et une 
partie devait être remise à la Terre (reboisement, restauration des sites, etc.). 
Ainsi, la question de l’argent doit redevenir ce qu’elle est essentiellement : une 
question de comptabilité. Et servir les populations au lieu de… les asservir. 
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ANNEXE 6 : 102 BONNES FAÇONS D’ÉCONOMISER18F18F

s 

Prenez une feuille de papier et avec chaque point si dessous, posez-
vous la question : « Comment pourrais-je faire cela ? » Ne passez pas 
au point suivant avant d’avoir inscrit une réponse pour chaque point, 
même la plus absurde qui soit. Soyez créatif, jouez le jeu. Vous pouvez 
faire cela en plusieurs jours. Vous serez surpris des résultats. Passez à 
l’action ! 
Intérêts et frais financiers 

1. Rembourser vos dettes de cartes de crédit. (voir p. 238H251H251H259H259H259H258H214) 

2. Ne conservez qu’une seule carte de crédit pour les cas d’urgence et 
ne payez plus de frais annuels inutiles. 

3. Payer tous vos achats comptant, même les gros achats tels que la 
voiture. 

4. Rembourser votre hypothèque aussi rapidement que possible (sauf 
si vous faites travailler votre argent à un plus haut taux d’intérêt 
ailleurs). 

5. Si votre banque ne réclame aucuns frais de gestion à condition 
d’avoir toujours un montant minimum sur votre compte, veiller à 
ne pas aller en deçà de ce minimum… qui sera votre coussin 
financier. 

6. Évitez les frais des chèques sans provision. Ça prend juste un peu 
d’ordre. 

 

Les frais de transport 

7. Chercher à savoir si vous avez vraiment besoin d’une deuxième (ou 
d’une troisième) voiture. Songer aux économies d’essence, d’huile, 
d’entretien, de réparations, de stationnement, d’assurance, de 
permis et de contraventions que vous pourriez faire si vous vous en 
passiez. 
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8. Faire vos courses à pied aussi souvent que possible (ou en raquette 
l’hiver !) 

9. Utiliser les transports en commun. 

10. Inscrivez les dépenses de votre auto dans votre carnet « où passe 
mon argent ». 

11. Vous familiariser avec les rudiments de la mécanique. Changer 
votre huile vous-même. C’est facile. 

12. Trouver un mécanicien fiable et honnête, avant d’en avoir vraiment 
besoin. 

13. Après avoir comparé les prix, achetez vous-même les pièces de 
rechange nécessaires et, au besoin, faites-les installer par un 
professionnel. S’il refuse, changer de garage. 

14. Entretenir régulièrement votre voiture (ou la faire entretenir) pour 
prévenir les pannes et les ennuis mécaniques. 

15. Pratiquer le covoiturage58F57F57F59F59F60F60F

61. 

16. Utiliser un système coopératif de partage d’autos 59F58F58F60F60F61F61F

62 (pour avoir une 
voiture sans avoir de voiture). 

17. Songer au télétravail grâce auquel vous pouvez travailler à 
domicile, tout en restant relié à votre bureau par ordinateur, 
modem, télécopieur, téléphone et, évidemment, par le chèque de 
paie. Faites une proposition à votre patron si vous voyez que cela 
serait possible dans votre travail. 

18. Choisir votre maison et votre emploi de façon à pouvoir marcher 
jusqu’à votre lieu de travail ou y aller en vélo. 

19. Opter pour une semaine de travail de quatre jours et un horaire de 
dix heures par jour… Vous allez vraiment apprécier l’indépendance 
financière ! 

20. Enfourcher votre bicyclette aussi souvent que possible. 

                                       
61 Googler « covoiturage France », « covoiturage Québec », etc. 
62  Googler « partage auto France », « partage auto Québec », etc. 
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21. Si vous envisagez d’acheter une nouvelle voiture, vérifier le prix des 
assurances ; à performances égales, certaines marques ou certains 
modèles coûtent plus cher que d’autres en primes d’assurance. 
D’un point de vu financier, le meilleur achat est une voiture 
d’occasion de 3 à 5 ans d’âge, d’une marque et d’un modèle fiable, 
avec moins de 100 000 km au compteur. Comparez et prenez le 
temps de choisir. 

22. Réparer et conserver sa vieille voiture plutôt que d’en acheter une 
neuve. C’est une façon d’économiser sur l’assurance. 

23. Grouper ses achats pour limiter les déplacements. 
 

Les frais médicaux 

24. Penser à adhérer à un régime d’assurance minimale (uniquement 
pour les gros risques avec hospitalisation) comportant une 
franchise plus élevée. 

25. Comparer les prix en ce qui concerne les médicaments, les soins et 
les examens que vous devez payer. 

26. Les professionnels de la santé exercent à des tarifs différents et 
dans des lieux différents. Vous pouvez vous informer et comparer 
les prix. Mais avant tout… 

27. Surveiller votre alimentation… 

28. Prendre l’air et faire de l’exercice physique… 

29. Adopter une attitude positive... 

30. Méditer pour maîtriser votre stress… 

31. Cesser de fumer… 

32. Prendre suffisamment de repos… 

33. Si vous dépassez le « poids santé », perdre quelques kilos. 
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Les dépenses de logement 

34. Si vous avez une résidence secondaire, louez-la quand vous ne vous 
en servez pas. 

35. Louer un logement qui n’est pas sur le marché, en vous informant 
dans l’entourage. Il sera sûrement moins cher. 

36. Proposer de faire du gardiennage de maison ou de chalet ou de 
résidence secondaire de votre coin si vous voyez des maisons pas 
souvent habitées. Regardez sur sa boite aux lettres ou aller à vous 
informer à la municipalité pour avoir les coordonnées du 
propriétaire. 

37. Louer les espaces que vous n’utilisez pas (chambre, sous-sol, 
garage, etc.) 

38.Envisager la possibilité de vivre en collocation ou communauté. 
Vous briserez en plus votre isolement social si vous êtes dans ce 
cas. 

39. Déménager dans un quartier ou une région moins cher. Les 
économies sont incroyables ! Venez vivre au Québec si vous habitez 
en France ! 

40. Acheter une petite parcelle de terrain et y installer une maison 
mobile. 

41. Faire vous-même vos réparations dans la maison. 
 

Partager 

42. Échanger vos vêtements avec des amis qui ont la même taille que 
vous. 

43. Prêter ou emprunter certains vêtements que vous n’utilisez pas 
souvent. 

44. Participer à un réseau de gardiennage d’enfants. 

45. Ne plus acheter de livres et de magazines. Les emprunter à la 
bibliothèque. 

46. Groupez-vous et partagez vos abonnements avec des amis. 
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47. Faire partie d’un groupe JEU (Jardin d’Échanges Universels) ou 
d’un SEL (Service d’Échanges Locaux), qui sont des systèmes 
organisés d’échanges de biens et de services sans argent. 

48. Acheter des logiciels pour peu ou même gratuitement en 
alternatives aux monopoles 60F59F59F61F61F62F62F

63.  
 

Le magasinage 

49. Vous mettre au courant des prix. 

50. Acheter des produits usagés dans les marchés aux puces, les 
briques à braque, Ebay, les friperies, par l’intermédiaire des petites 
annonces dans les journaux et les lieux publics ou autres, etc. 

51. Faire une liste d’achats et s’y tenir. 

52. Découper les coupons de réduction. 

53. Faire vos courses toutes les semaines ou tous les dix jours. 

54. Préparer vos menus à l’avance pour une période de sept à dix jours 
et les établir en fonction des produits en réduction. 

55. Comparer avant d’acheter. Consulter les annonces publicitaires 
dans les journaux et les circulaires des différentes épiceries. 

56. Acheter en gros les articles que vous utilisez fréquemment comme 
la farine, les papiers-mouchoirs, le papier de toilette, le savon à 
vaisselle, etc. 

57. Acheter des fruits et légumes de saison ; ils sont moins chers et 
c’est meilleur pour votre santé. (C’est le docteur en Pharmacie qui 
vous parle !) 

58. Profiter des rabais pour acheter en plus grande quantité – non 
seulement les boîtes de conserve, mais des produits frais que vous 
pouvez congeler. Limiter la viande. C’est doublement gagnant, pour 
votre portefeuille et votre santé. 

                                       
63 Exemple. 92H91H91H91H90H99H96Hwww.Openoffice.org au lieu de Microsoft Office ou « Budget express » sur 
93H92H92H92H91H100H97Hwww.demarque.com 
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59. Regarder bien où chaque épicerie place les articles en réduction 
pour vente rapide. 

60. Si vous avez un jardin potager vous pouvez, encore une fois, faire 
preuve de bon sens en faisant pousser les légumes qui, pour un 
minimum d’espace et d’efforts, vous permettent de faire le plus 
d’économie. 

61. Faire preuve d’imagination. Si un article vient à manquer avant 
votre prochaine tournée à l’épicerie, vous pouvez improviser avec 
ce que vous avez sous la main. Économiser temps et énergie de 
transport. 

62. Constituer une coopérative ou un groupe d’achats en gros avec vos 
amis et vos voisins. 

63. Supprimer un repas de viande (ou plus) par semaine et le 
remplacer par un plat de pâtes ou de légumineuses. 

64. S’approvisionner dans les marchés en plein air ou directement chez 
le producteur. 

65. Se familiariser avec les magasins locaux et les produits d’appels 
qu’ils proposent, c’est-à-dire les produits exceptionnellement 
réduits. 

66. Éviter les plats cuisinés.  
 

Les vacances 

67. Vous détendre à proximité de chez vous. 

68. Acheter vos billets d’avion longtemps à l’avance. 

69. Profiter des meilleurs tarifs qui sont offerts, lorsque vous voyagez 
en semaine ou si un week-end est inclus dans le séjour. 

70. Être son propre agent de voyage. 

71. Choisir le camping. 

72. Voyager tout en faisant du bénévolat. 
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73. Faire un échange de maisons, et éventuellement de voiture, avec 
des résidents du pays visité. 

 

Les rencontres et les divertissements 

74. Organiser des repas communautaires (chacun apporte un plat). 

75. Lorsque vous invitez des amis à souper, vous pouvez ne rien faire 
d’extravagant, mais offrir ce que vous mangez habituellement. 

76. Inviter des amis à venir prendre le dessert avec vous en regardant 
un film ou un documentaire et discuter du film avec eux. 

77. Avis aux cinéphiles : aller voir les films en matinée ou lors de 
certaines journées particulières coûte moins cher. 

78. Si vous êtes un mordu de spectacle, offrir vos services à titre de 
bénévole. 

79. Emprunter disques compacts, cassettes audio et bandes vidéo à la 
bibliothèque. 

80. Se passer de sortie au restaurant jusqu’à ce que cela redevienne 
un réel désir. 

81. Reprendre les bonnes vieilles habitudes ; écrire au lieu de 
téléphoner à l’étranger ou, si vous voulez être plus moderne, 
utiliser le courriel. 

82. Ne jamais oublier que l’amitié et l’amour ne s’achètent pas. 
 

Les passe-temps 

83.S’adonner à des passe-temps qui contribuent vraiment à la 
réduction de vos dépenses (bricolage-cadeau, confection de 
vêtements, jardinage, etc.). 

84. Choisir des passe-temps qui ne vous obligent pas à faire de longs 
déplacements. 
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85. Opter pour des passe-temps que vous pouvez apprécier sans être 
obligé de dépenser des sommes folles pour un équipement 
sophistiqué. 

86. Mettre votre passe-temps au service d’une bonne cause ou faites 
d’une bonne cause votre passe-temps. 

87. Choisir ou modifier vos passe-temps de manière à éviter les frais 
d’adhésion et les cotisations. 

88. Les assurances 

89. La valeur de rachat ou l’état de votre voiture justifient-ils votre 
assurance automobile tous risques ? 

90. Êtes-vous en train d’assurer des objets que vous ne pourriez 
jamais remplacer s’ils étaient volés ? 

91. Si votre conjoint travaille, avez-vous vraiment besoin d’une 
assurance-vie aussi importante que celle que payait votre père ? 

 

Les enfants 

92. Plutôt que de faire appel à l’argent, vous pouvez faire preuve de 
créativité en ce qui concerne les anniversaires et les costumes 
d’Halloween ou de Mardi gras. 

93. Donnez de l’argent de poche à vos enfants et laissez-leur la 
possibilité d’apprendre à le gérer seuls. (voir p. 239H252H252H260H260H260H259H298) 

94. Réduire vos propres dépenses et vos enfants vous imiteront. 

95. Si vous ne donnez pas d’argent de poche à votre enfant et qu’il vous 
réclame l’achat de quelque chose, vous pouvez lui proposer d’en 
rediscuter dans quelques jours. 

96. Y penser à deux fois avant d’envoyer votre enfant dans une école 
privée. 
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Les cadeaux 

97. Vous mettre d’accord avec vos enfants pour ne leur offrir qu’un 
seul cadeau à Noël ou pour leur anniversaire. Choisir un cadeau 
vraiment significatif pour eux et vous rappeler que « plus » n’est 
pas forcément « mieux ». 

98. Acheter vos cadeaux à l’avance pour profiter au maximum des 
ventes et des bonnes occasions et les mettre de côté jusqu’au 
moment de les offrir. 

99. Plutôt que de donner des biens matériels, offrir vos services 
(massage, baby-sitting, concert privé ou taillage de haies, par 
exemple). 

100. Convenir avec vos amis et parents de ne pas échanger de cadeaux 
à Noël ou pour les anniversaires, mieux encore… 

101. Offrez des certificats d’exemption de cadeau 
( 97H100H100H101H101H102H102Hhttp://www.viiif.net/doc_exemp_cadeau.html) 

102. Si vous avez l’esprit inventif et si vous êtes habile de vos mains, 
vous pouvez créer vous-même des cadeaux simples et originaux. 
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ANNEXE 7 : LA DÎME 

Le semeur doit garder 10 % de sa récolte 
précédente s’il veut recevoir en abondance. Et 
lorsque ma grand-mère m’envoyait au jardin 
pour arroser, je devais donner de l’eau à la grosse 
pompe verte manuelle, avec le seau toujours 
rempli à son pied, avant qu’elle ne crache à gros 
débit. De même, en arrivant à un refuge en 
montagne, les doigts gelés, je dois d’abord 
donner du feu… au feu avant qu’il me réchauffe. 
Tel est le pouvoir du don, si nous savons le 
mettre en pratique en… payant au suivant, mais 
pas n’importe comment ! Donnez AVANT de 
recevoir. 

Ouvrez un compte à la banque Universelle 

La dîme est un exercice concret. Un exercice 
parfois confrontant dont vous connaissez la 
base : « Celui qui donne de bon coeur recevra au 
centuple ». Bien sûr, vous le savez. Comme vous 
le savez, vous le mettez en pratique et ainsi vous 
recevez au centuple. Si vous ne le faites pas, c’est 
que vous avez fait voeux de pauvreté. Ou bien, 
vous avez essayé et cela n’a pas marché. Vous 
avez blâmé l’univers de cette bêtise, en balayant 
du revers de la main la toute petite voix qui, au 
plus profond de vous-même, vous disait : « Ça 
marche, celui qui donne reçoit ». Eh oui, ça 
marche... si vous donnez avec la bonne attitude. 

La dîme est basée sur la loi du nombre dix. Ce 
nombre est considéré dans beaucoup de 
traditions comme celui de la multiplication, de la 
croissance qui est symbolisée, dans le jeu du 
tarot, par la roue de fortune. L’abondance doit se 
partager, passer de l’un à l’autre. 

Voici les douze commandements de la dîme pour 
ouvrir à nouveau le flot de la prospérité... si ces 
principes du don véritable résonnent en vous. 

Les douze étapes de la dîme 

Le fondement initial de la dîme est de redonner à 

Dieu, à la Terre ou à nos semblables, 10 % des 
fruits que nous recueillons, en reconnaissance 
des 90 % dont nous jouissons. Donner avec 
conscience, détachement et joie dans le coeur 
génère des « intérêts » sur chacun de nos dons, 
qui semblent toujours nous revenir sous forme 

de cadeaux remarquables. Voici ces 
commandements : 

1. Mets de côté 10 % du salaire, ou de 
l’argent, que tu reçois et donne cet argent. 

La dîme est basée sur l’énergie économique qui 
s’écoule à travers nous. À nous de décider la 
somme juste sur laquelle il convient de donner 
nos 10 % : notre revenu brut ou notre revenu 
net, après taxes et impôts. Il n’y a pas de dîme 
trop petite ; il n’y a pas de dîme trop grande. 

2. Donne à ceux qui t’inspirent dans ta 
vie. Cela peut être la même personne, le même 
groupe ou la même organisation plusieurs fois 
de suite. Cela peut être différent à chaque paie. 

Ces 10 % ne doivent pas être envoyés à une 
personne, ou une organisation, qui nous 
procure en échange des avantages matériels. Si 
c’est le cas, nous n’utilisons plus le principe de 
la dîme, mais celui de l’achat. 

3. Donne là où l’espoir, l’inspiration, est 
manifesté, plutôt que par habitude, là où les 
conventions sociales nous disent qu’il faut 
donner. 

La dîme n’est pas une énergie dirigée pour 
combler un manque ou un besoin, mais une 
énergie qui vient en reconnaissance d’une force, 
d’une joie intérieure, d’un sentiment d’espoir ou 
de paix que nous percevons à travers l’exemple 
vivant d’un individu ou d’un groupe. Lorsqu’un 
organisme demande que nous lui donnions 
régulièrement notre dîme, celle-ci devient alors 
une participation aux frais. La dîme n’est ni 
fixe, ni routinière. Pour créer un retour, elle 
doit s’écouler librement. 

4. Donne pour la joie de donner, de 
façon inconditionnelle. Le mot le dit : 

sans aucune condition ou attente, pas même 
celle de recevoir. Avec la même certitude 
qu’après la nuit, le jour se lève. Tu n’y penses 
pas et ça arrive ! Ces 10 % du salaire initial ne 
sont pas un don de charité à ceux qui sont dans 
le besoin. C’est l’expression de notre profonde 
reconnaissance envers une personne physique 
ou morale qui nous inspire et nous élève. 
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Ceci ne veut pas dire que les oeuvres de charité 
ne doivent pas être soutenues, mais que la 
qualité de l’énergie libérée par un don de charité 
est souvent très différente de celle libérée par un 
don d’inspiration. Si la force de ceux qui sont 
dévoués à une oeuvre de charité est pour nous 
une source d’inspiration, soutenons là quand 
nous le « ressentons ». Sinon, répondons aux 
besoins de ces oeuvres à partir d’un revenu autre 
que celui des 10 % de notre dîme. 

5. Donne ta dîme régulièrement, chaque 
semaine, chaque mois, en fait aussi souvent que 
possible. Donner de manière régulière nous 
amène à recevoir de manière régulière. Cela nous 
permet de faire partie du courant de la vie au lieu 
d’en être une partie stagnante, comme un 
infarctus ou une sclérose dans le corps physique. 
Il est bon de se rappeler que la dîme représente 
les premiers dix pour cent, pas les derniers. Il ne 
faudrait pas figer cette énergie en pensant : « j’ai 
donné ma dîme, je n’ai donc plus rien à 
donner ». 

6. Aie foi en ta capacité de donner. En 
donnant, nous dénouons en nous les noeuds qui 
nous empêchent de recevoir. Par un don régulier, 
nous faisons face à notre peur de manquer de 
quelque chose et nous la transformons en 
sentiment de plénitude. Surtout si nos revenus 
sont très bas. 

7. Sois ouvert à recevoir : tu le mérites ! 
Donner et recevoir ne sont pas séparés. Et 
recevoir est plus difficile que donner. Cela 
demande une bonne estime de soi pour se sentir 
digne de recevoir. Cela demande du lâcher-prise 
et de l’ouverture. L’Univers peut utiliser un 
million de canaux pour subvenir parfaitement à 
nos besoins. 

8. Donne ta dîme de façon anonyme. 
Ainsi, l’ego n’interfère pas et ne risque pas 
d’acheter l’appréciation des autres. Cependant, 
nous avons la liberté de joindre notre nom. 
L’essentiel réside dans la clarté de notre 
motivation. 

9. Donne ta dîme en argent. Lorsque tu fais 
un cadeau, autre que de l’argent, tu figes le 
courant d’énergie que représente cet argent en 
un objet que l’autre devrait, à ton avis, posséder. 

10. Joins à ta dîme une note 
d’appréciation personnelle. Le don, sans 
l’envoi d’une note personnelle, peut être une 
source de perplexité ou même de confusion. Les 
mots choisis sont un encouragement pour cette 
personne. Cette reconnaissance l’élève sur son 
propre chemin et va l’inspirer de la même 
manière qu’elle nous a inspirés. Voici quelques 
exemples : « Merci pour toute l’inspiration que 
tu m’as donné ». « Ta façon de vivre, ce que tu 
es, m’a beaucoup aidé ». « À travers ce geste, 
j’exprime ma reconnaissance pour l’espoir, la 
force, le courage que ton être m’a permis de 
découvrir en moi-même ». Peut-être 
simplement « Merci » ou « Tu es merveilleux-
se ». 

11. Sois souple, pas trop analytique, au 
sujet de la dîme. Explore ce principe, aime-le et 
réjouis-toi : c’est un chemin rempli de 
découvertes et de cadeaux. 

12. Remercie l’Univers pour ce que tu 
as et n’oublie pas : quoi que tu fasses, quoi que 
tu donnes, cela entraîne nécessairement un 
résultat, que tu le voies ou non. 

J’ai plus souvent expérimenté l’avare en moi, 
que le donneur, surtout quand tout va bien dans 
ma vie. Mais lorsque rien ne va plus, que le 
doute me tenaille, je me réveille. La dernière 
fois que j’ai manqué d’argent, j’ai dû me secouer 
pour me dire : « Je manque vraiment de foi. 
Pourquoi est-ce que je ne donne pas ? » Dix 
secondes après, pas plus, je recevais un, puis 
deux coups de téléphone pour trois contrats 
d’article dont un texte sur la dîme... À vous de 
jouer. TP, 1993. 

 [Copyleft Attitude] Nous vous donnons l’autorisation 
de copier, diffuser et transformer librement le présent 
document en gardant l’esprit. Notre but est de favoriser 
son utilisation par le plus grand nombre. Nous voulons 
que la bénéfice de ce document permette de multiplier le 
plaisir de l’utiliser, et crée de nouvelles conditions 
d’utilisation pour amplifier ses possibilités. Nous croyons 
que la connaissance et la création sont des ressources 
universelles dont nous sommes simplement les 
transmetteurs. 
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CORRECTION DU TEST SUR L’INTELLIGENCE 

FINANCIÈRE 

Comptez un point par bonne réponse cochée. Enlevez-en un demi par mauvaise 
case cochée s’il y en a plusieurs de cochées dans une question. 

1. Votre feuille de route vers la liberté financière est : 

A. Votre état de compte bancaire  B. Votre compte d'épargne 

C. Vos états financiers   D. Vos placements de retraite 

Commentaire : sur un bateau, il faut savoir où nous sommes pour tracer 
notre route vers une destination. Dans nos finances personnelles, il faut 
avoir un bilan financier de départ pour choisir le chemin vers l’île de 
l’indépendance financière ! 

2. Les revenus comprennent : 

A. Les salaires et honoraires    

B. Des entrées d'argent sans exploitation active 

C. Un portefeuille    D. Toutes ces réponses 

Commentaire : des entrées d'argent sans exploitation active s’appellent 
aussi des Revenus passifs. Ils entrent tout seuls (ou presque) dans vos 
poches. 

3. Qu'est-ce qui est important ? 

A. Combien vous gagnez  B. Combien il vous reste la fin du mois 

C. Combien vous devez  D. Combien vous dépensez 

Commentaire : Vos augmentations de salaire n’ont servi à rien s’il ne vous 
reste pas plus d’argent en poche à 40 ans que vous en aviez à 20 ans ! 

4. Une dépense domestique est : 

A. Une taxe qui peut être déductible  B. Un actif 

C. une augmentation votre valeur nette D. Une dépense, parfois 
inutile ou inattendue 
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Commentaire : Vous confondez différents termes. Comme en tout 
domaine, connaître l’ABC en finances demande de comprendre le 
vocabulaire qui lui est propre. 

D, bonne réponse : prévoyez un fond de subsistance pour les imprévus et 
tournez 7 fois votre carte de crédit dans votre portefeuille avant de faire un 
achat dont vous n’avez pas besoin ! 

5. Un passif VIF (Vers l’Indépendance Financière) est : 

A. Quelque chose qui sort de l’argent de vos poches chaque mois 

B. Une dette que vous payez toujours à la sueur de votre front 

C. Une dette qui est payée par un revenu passif provenant de l’actif 
en contrepartie. 

Commentaire : A et B : c’est la définition d’un passif comptable (voir page 
240H 253H253H261H261H261H260H132). Bien des gens de la classe moyenne ne font pas la différence entre 
bonnes et mauvaises dettes (voir page 241H254H254H262H262H262H261H220) 

C : il existe des « bonnes dettes » qui se remboursent par elle-même, sans 
que vous ayez à intervenir tous les jours. Exemple : l’emprunt hypothécaire 
d’un édifice à revenus. 

6. Une stratégie d'investissement gagnante commence par : 

A. L’établissement de vos états financiers actuels 

B. Faire fructifier votre argent dans un portefeuille 

C. Placer vos liquidités en achetant un immeuble à revenu 

Commentaire : savoir où vous en êtes est le premier pas. Le second est 
d’acquérir des connaissances. Si vous n’aimez pas les finances, jouez au jeu 
Riche & Conscient™. Vous aurez du plaisir. 

7. La plus grande dépense dans la vie d’un citoyen moyen est : 

A. Sa maison     B. Ses impôts et taxes 

C. Ses coûts d'éducation   D. Ses coûts de santé 

E. Ses enfants 

Commentaire : dans la majorité des pays industrialisés, la plus grande 
dépense passe en impôt et taxes (souvent 50 % du revenu et même plus). 
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8. Un actif : 

A. Possède une valeur réelle   B. Met de l'argent dans votre 
poche 

C. Est de l'argent qui travaille pour vous D. Toutes ces réponses 

Commentaire : l’actif commence par votre épargne et fructifie en Revenus 
passifs. C’est la poule qui vous fournit les œufs d’or que vous pouvez 
consommer... ou refaire éclore en une nouvelle poule. 

9. En pourcentage, l'individu le plus taxé avec le moins d’avantages 
fiscaux est : 

 A. Un employé     B. Un travailleur autonome 

 C. Un propriétaire de petite entreprise D. Un chômeur 

 E. Un patron de grosses entreprises  F. Un investisseur 

Commentaire : un employé, selon sa tranche fiscale, peut payer plus de 
50 % d’impôts et taxes. Réalisez votre rêve de contribution en lançant votre 
propre entreprise… 

10. Quel est, parmi les actifs suivants, celui qui fournit la meilleure 
opportunité de levier financier ? 

A. Les fonds mutuels    B. Les actions 

C. L'immobilier    D. Toutes ces réponses 

Commentaire : l’immobilier vous offre plusieurs possibilités de levier. 
50 000 investi dans des actions rapportent sur 50 000. la même somme 
permet de vous acheter un immeuble de 200 000 et rapporte sur 200 000. 
De plus année après année votre capital augmente (remboursement de 
l’emprunt qui est déduit de vos impôts) et votre immeuble prend une plus 
value moyenne de 5 % par an. 

11. La définition de l'indépendance financière c’est : 

A. Avoir plus de Revenus passifs que de dépenses 

B. Ne plus avoir de dettes 

C. Avoir au moins 300 000 à placer  

D. Avoir plus d’argent que nécessaire 
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Commentaire : même financièrement indépendant, vous aurez 
certainement des dettes, mais elles seront productives. Vous pouvez avoir 
bien plus ou  bien moins que 300 000 et si vous êtes un grand Guerrier, vous 
n’aurez pas plus d’argent que nécessaire. 

12. Les trois types principaux d'investissement sont l'immobilier, 
les entreprises, et les valeurs mobilières 

A. Vrai     B. Faux 

Commentaire : vous pouvez ajouter les droits de propriété intellectuelle 
(Brevet d’invention ou droit d’auteur). Mais cela demande une âme 
d’artiste… 

13. L'immobilier permet de : 

A. Générer des Revenus passifs  B. Faire levier avec l'argent investi 

C. Diminuer vos revenus avec des dépenses de dépréciation 

D. A et C     E. Toutes ces réponses 

Voir le commentaire de la question 10. 

14. Votre maison et votre plus grand actif 

A. Vrai      B. Faux 

Commentaire : « Si vous pensez que votre maison est votre investissement 
le plus important, vous êtes en difficulté ! »  Robert Kiyosaki 

15. L’habileté la plus importante pour vous lancer en affaires est : 

B. Gérer votre marge brute d'autofinancement 

D. Savoir emprunter 

E. Avoir un diplôme en gestion  F. Avoir une solide formation en 
comptabilité 

Commentaire : Vous pouvez avoir des professionnelles qui travaillent 
pour vous dans tous les autres domaines. Apprenez l’ABC de leur domaine et 
dirigez-les.   

16. Il est possible de créer légalement un système d’argent 

A. Vrai     B. Faux 
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Commentaire : certains grands magasins (argent Canadian Tire) et 
divers systèmes de trocs privés (système de point) le font. Cependant, vous 
ne pouvez pas créer de l’argent public en dehors de votre système. 

17. Le principal obstacle pour atteindre la liberté financière est : 

A. Le cynisme     B. L'action impulsive 

C. La peur de perdre    D. L’appât du gain  

E. La réponse A et C    F. Toutes ces réponses 

Commentaire : si vous n’apprenez pas à maîtriser vos émotions (ce qui 
diffère du contrôle ou de la répression), vous ne pouvez pas devenir riche. 
Mieux vos retourner à vos occupations habituelles. 

18. Le principal moyen d'aller vers la liberté financière est : 

A. Acquérir un bon diplôme    B. Acquérir un bon travail 

C. Réponses A et B 

D. Maîtriser sa marge brute d’autofinancement 

E. Aucune de ses réponses 

Commentaire : Les temps changent et vous gardez les mêmes croyances 
que vos parents ! Apprenez à vous occuper de vos affaires ! Personne d’autre 
ne le fera à votre place ! Les fonds de pension du gouvern&ment c’est de 
l’assistanat passé, qui aura eu une brève existence dans l’histoire de 
l’humanité (moins de 75 ans). 

19. Les conseillers financiers publics et les planificateurs financiers 
privés savent comment planifier votre liberté financière 

A. Toujours vraie    B. Souvent vrai 

C. Toujours faux    D. Rarement vrai 

Commentaire : si votre conseiller financier est financièrement 
indépendant, alors il se peut qu’il puisse vous emmener vers la liberté 
financière. Sinon, c’est certainement un bon technicien dans son domaine, 
mais il ne pourra pas vous guider vers la liberté financière qu’il n’a pas 
atteinte lui-même. Proposez-lui de lire ce livre. Ça risque de lui ouvrir de 
nouveaux horizons. Vous formerez ensuite une bonne équipe. 
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20. Votre pointage « beacon score » chez Équifax où à la banque 
centrale de votre pays est : 

A. Votre pouvoir d'achat   B. Une balise pour dépenser moins 

C. Votre cote de crédit pour emprunter D. Votre but financier 

Commentaire : Sur ce chemin vers la liberté financière, vous apprendrez 
à faire monter votre côte de crédit pour avoir davantage de ressource. J’ai 
conscience que tout ce langage des finances n’est pas très excitant, mais il 
est nécessaire. Apprenez-le en jouant à la simulation financière 98H 101H101H102H102H103H103HRiche 
&conscient™ 

En dessous de 15 points sur 20, continuez la lecture de ce livre. En fait, plus 
votre score est bas, plus vous en tirerez profit ! Vous pourrez refaire ce test à 
la fin de votre formation pour vérifier vos apprentissages. Si votre score est 
faible, cela ne veut pas dire que vous n’êtes pas riche ou que vous n’êtes pas 
heureux dans votre vie. Cela signifie qu’il y a de fortes chances pour que vous 
ne soyez pas riche ET heureux. Si vous avez eu 15 ou plus, partagez vos 
connaissances et votre expérience. Vous avez de la chance. Le livre est déjà 
écrit. Offrez-le autour de vous ! 
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SUIVI DU LIVRE ET MISE EN PRATIQUE 

Bien sûr, vous pouvez en rester là. Vous avez certainement une 
conscience plus vaste de l’aventure (intérieure et financière) que 
représente l’argent. Cependant, je souhaite faire plus pour vous, parce 
que j’aurais voulu avoir plus pour continuer ce chemin quand je l’ai 
découvert. Je vous propose donc de poursuivre votre chemin avec la 
simulation financière Riche & Conscient™ et le suivi vers 
l’indépendance financière ou SUIVIIIF. 

Simulation financière Riche & Conscient™ 
Afin de faciliter cet apprentissage du chemin vers la liberté 

financière et d’y avoir du plaisir, j’ai créé la 113H113H114H114H115H115Hsimulation financière 
Riche & Conscient™ qui nous révèle ce qui n’est jamais enseigné dans 
les écoles. Le but est de développer 
son intelligence financière en 
jouant. Si vous avez toujours de 
l’intérêt à la fin de la lecture de ce 
livre, je vous recommande 
vivement de jouer de nombreuses 
parties. Vous allez y vivre des 
émotions intenses, y faire des 
prises de conscience concrètes et 
importantes sans prendre le risque 
de perdre votre argent réel. Les 
seules pertes que vous pourrez 
faire seront en monnaie de singe ! 
Et plus vous jouez, plus votre 
intelligence financière se développe, sans que vous vous en rendiez 
compte. 

Cette simulation financière plaisante, qui à l’apparence d’un jeu de 
table, va vous permettre de vous familiariser avec le vocabulaire de 
l’investissement. À chaque partie, vous apprendrez rapidement les 
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relations qui existent entre les termes propres à la comptabilité, aux 
affaires et à l’investissement, tout en ayant du plaisir.  

Objectif principal : 

 Apprendre les principes financiers pour devenir libre 
financièrement, c’est-à-dire ne plus avoir à travailler pour 
payer vos factures et avoir du temps pour réaliser vos rêves. 
Cela ne veut pas dire forcément d’être millionnaire. Même avec 
un petit revenu vous pouvez y arriver. 

Objectif secondaire : 

 Observer vos comportements financiers. 

 Comprendre vos stratégies financières actuelles (ou leurs 
absences) et en créer de nouvelles qui vous mèneront là où 
vous voulez aller. Acquisition du vocabulaire et des 
connaissances simples en finance 

 Apprendre comment faire face à votre avenir financier dans un 
monde qui pousse à la consommation ? 

 Mettre en pratique dans un entraînement interactif, sans 
risque financier, des connaissances financières de base. C’est 
FACILE, AMUSANT ET NÉCESSAIRE ! 

• « J'ai beaucoup apprécié le jeu RICHE & CONSCIENT™ et les prises de conscience qu'il 
amène. Les exposés d'introduction m’ont fait non seulement réfléchir sur les rêves que je 
veux vraiment faire mais j’ai aussi pu mettre en perspective la façon de les réaliser. VIIIF 
sème une réflexion qui grandit en chacun. Mon conjoint, Pierre (comptable) a beaucoup 
aimé le jeu et serait intéressé à suivre toute la formation. » Nathalie G. Montréal 

• « J'ai joué avec une personne de 70 ans, qui n'était pas amateur de jeu, et qui l’a vraiment 
apprécié. Elle a partagé : « Avoir eu ce jeu-là avant, j'aurais fait certainement moins 
d'erreurs à la bourse où j'ai perdu énormément d'argent. »  Marcella 

• « J’étais tellement électrisée après la partie que je suis resté éveillée jusqu’à 3h du matin à 
faire des plans financiers pour planifier mes rêves dans le futur… et commencer dès demain. 
Deux mois après j’avais acheté mon premier appartement» Eva J., 25 ans Paris
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Le SUIVIIIF :  
Suivi vers l’Intelligence, l’Intégrité et l’Indépendance Financière :  tous 
les documents, programmes et grilles de calcul, de mise en pratique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

En reconnaissance du sérieux de votre démarche 
et de votre implication comme lecteur, Thierry 
Pasquier et VIIIF vers l’indépendance financière 
vous invite à poursuivre votre démarche à prix 
réduit en vous inscrivant à la page suivante : 

116H116H117H116Hwww.viiif.net/leguerrierinterieur/membres.html   

Ce certificat vous offre 50 % de réduction, sur les 
cours les SUIVIIIF*. 

Lors de votre achat, utilisez le code de coupon 

 GIRC108 

Allez simplement vous inscrire dans la section 
membre, (c’est gratuit). Vous aurez alors accès 
à la mise en pratique dans divers abonnement 
régulièrement mis à jour. 

 
* L’offre est faites aux conditions de la page suivante.  
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Afin de vous reconnaître pour votre courage et votre persévérance à suivre ce chemin du 
Guerrier intérieur riche et conscient, Thierry Pasquier vous offre 50 % de rabais sur les 
documents du SUIVIIIF qui vous permettront de passer à l'action dans le monde réel des 
finances. 

L'offre est faite à toute personne qui achète un exemplaire du livre de Thierry Pasquier intitulé 
« Le Guerrier intérieur riche et conscient » ou du document intégral appelé « Le cours VIIIF 
vers l'intelligence, l'intégrité et l'indépendance financière ». La preuve d'achat original peut 
être requise. L'offre est strictement limitée aux documents de suivi vers la liberté financière, 
appelés SUIVIIIF. 

Il s'agit d'une offre limitée dans le temps qui devra être prise pendant la disponibilité des 
fichiers sur le site 117Hwww.viiif.net. 

Ce cadeau à une valeur minimum de 50 $ en date de février 2011. 

Le lecteur ne peut se prévaloir que d'une seule saisie de son code de coupons. Le lecteur est 
libre de toute autre obligation financière envers VIIIF. La responsabilité de VIIIF dans cette 
offre est d'offrir la meilleure information connue de lui à cette date et des programmes qui 
soient fonctionnels. 

Les livres nommés ci-dessus ainsi que les SUIVIIIF n'ont pas pour but de fournir des conseils 
financiers, juridiques, comptables ou des conseils d'investissement personnalisé. Les lecteurs 
sont encouragés à suivre leur chemin de Guerrier intérieur et à s'entourer de professionnels 
compétents en matière d'interprétation de la loi à laquelle ils sont assujettis, des méthodes 
comptables reconnues, de la planification financière et des stratégies d'investissement. 
L'auteur et l'éditeur décline spécifiquement toute responsabilité, de toute perte et tout risque 
découlant, directement ou indirectement, de l'usage ou de l'application en totalité ou en partie 
du contenu de ces livres, cours et SUIVIIIF. 

Lors de ces SUIVIIIF, vous découvrirez : 

— des documents complémentaires aux livres et cours en suivant un processus étape par 
étape, SUIVIIIF 101, 102, 103, destinés à vous amener vers la liberté financière, pour que 
vous n'ayez plus jamais travaillé... À moins que vous ne le désiriez. 

— des formulaires pour mettre en pratique les enseignements du livre du cours. 

— des programmes d'analyse pour contrôler votre marge brute d'autofinancement et 
voir l'évolution sur votre chemin financier afin de prendre les bonnes décisions pour 
atteindre la liberté. 

— des outils pour diminuer le temps que vous mettrez atteindre votre autonomie 
financière. 

— une méthode de gestion financière facile et efficace. 

— les habitudes de gens ont véritablement en Riche, et qui le reste longtemps. 

— des moyens de faire des revenus sans exploitations actifs de manière à faire de l'argent 
durant votre sommeil. 

— des orientations pour éliminer vos blocages émotionnels par rapport à la richesse et la 
résistance à vivre heureux et en paix. 
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— reconnaître davantage votre « personnalité financière » afin de pouvoir exploiter vos forces 
et surmonter vos faiblesses. 

En mettant en pratique les SUIVIIIF, vous aurez la capacité d'avancer pas à pas vers 
l'indépendance financière et, plus important encore, de la conserver et de la faire croître. Mais 
le plus extraordinaire, c'est que les qualités et les habiletés du Guerrier intérieur que vous 
allez développer sur ce chemin pour créer votre réussite avec l'argent vont également vous 
servir à faire croître votre paix intérieure et votre joie. 

 

Que vous soyez complètement fauchés, ou une personne aisée de la classe moyenne, ou même 
encore millionnaire, si vous n'êtes pas actuellement pleinement heureux et satisfaits de votre 
vie, tant intérieure que financière, ces SUIVIIIF vous permettront de passer à l'action pour 
mettre en valeur votre potentiel intérieur. 

 

• « Je connais le milieu des finances et je ne voulais pas investir. Je trouvais que d’une façon 
ou d’une autre, il y avait toujours une escroquerie derrière. Ma perception a complètement 
changé.» Alexandre, professeur d’économie 
• « Je travaille dans la gestion des patrimoines familiaux. Après la première session j’ai 
compris que j’allais devoir recadrer complètement mon approche. Comment n’avais-je pas 
compris cela avant. » Isabelle G. Paris. 
• « J’étais stressée et je ne voyais pas d’issue à ma situation financière. Je me suis sentie 
apaisée après la formation et je voyais enfin des moyens à mettre en œuvre pour m’en sortir. » 
Christine 

• « La partie théorique de la formation nous montre facilement et de façon évidente à 
s'assumer financièrement et surtout à découvrir où passe son argent. En ce qui concerne la 
partie de jeu RICHE & CONSCIENT™, j'ai trouvé tout à fait sublime de devenir millionnaire à 
partir de mon propre bilan financier! Dès lors, j'ai su que c'était possible pour moi aussi! » 
Brigitte L. et Éric L. 

 

Avec la réduction du coupon qui vous est offert, le coût est ridicule en 
proportion des bienfaits que vous en tirerez. 
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DU MÊME AUTEUR : 

Le Guerrier intérieur : 12 qualités pour la voie de l’action 
impeccable. 

 

DU MÊME AUTEUR, À VENIR : 

Guerrier intérieur, l’art du Magicien blanc : ce que le livre « le 
secret « ne dit pas. Eh bien non, le Secret du « Secret » n’est pas 
l’amour, bien qu’une pincée soit nécessaire. Voici le Secret pour créer 
et réaliser seulement les buts qui vous rendront heureux. 

Guerrier intérieur, l’art d’entreprendre : comment créer un 
système d’affaires pour mettre les voiles vers la liberté financière et... 
gravir en Guerrier les échelons de nos sous-personnalités de 
propriétaire d’entreprise. 

Guerrier intérieur souverain-serviteur : sortir du chaos du 
monde et du trafic (autorités, lois, systèmes et autres encombrements) 
pour mieux y replonger, libre et efficace, afin de contribuer au mieux-
être de notre société, en utilisant l’argent de nos impôts. 

Guerrier intérieur, action politique et économique : 2 + 2 = 
4 : politique spirituelle, nouvelle économie circulaire et action non 
violente. Le combat organisé des Guerriers intérieurs. La séparation 
de l’Église et de l’État n'a jamais voulu signifier que nous ne devions 
pas discuter des principes spirituels dans l'arène politique, mais plutôt 
que l'État ne devait pas imposer de croyance religieuse à ses citoyens 
ni interférer dans la pratique de leur spiritualité. 

Guerrier intérieur, éducation véritable pour une école sans 
décrocheurs : de la diplomation à l’éducation, science, civilisation et 
société. 
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Guerrier intérieur, je ne pense plus, alors je suis : croyance, 
foi, religion et spiritualité, du passé à l’avenir et au-delà des deux, dans 
l’instant présent. Mode d’emploi pour l’humanité du XXIe siècle. 

Guerrier intérieur, l’histoire du monde : un récit en parallèle de 
l’histoire du monde et de sa face cachée : cosmogonie et évolution des 
corps de l’être humain – comprendre notre passé. 

Guerrier intérieur, l’Amour sans émotion : communication 
intime, famille, et l’art de faire l’Amour sans émotions… ni fantasmes, 
vers une sexualité sacrée. 

Guerrier intérieur, de la mort à l’immortalité : en route vers 
notre peur ultime… pour une santé impeccable. 

 

 

NOTES 

                                       
a  Thierry Pasquier, Le guerrier intérieur, Montréal, éditions….. 
b  Expression empruntée à Carlos Castaneda dans ses livres sur les enseignements que lui donna Don Juan, le 

sorcier Yaqui. 
c  Étude TNS Sofres 9 décembre 2004. 
d  OCDE, pour une meilleure éducation financière, enjeux et initiatives, p.3, éditions OCDE 2005. 
e  Décembre, 2006 et 2007 -CIBC World Market Inc. – Household Credit Analysis. 
f  CIBC, Étude économique et stratégie, 2006. 
g  Thierry Pasquier, Guerrier intérieur, souverain serviteur : sortir du trafic (autorités, lois, systèmes et autres 

encombrements). 
h  Voir Annie Marquier, Le Maître dans le cœur, Éd. de Valinor, Montréal, 2007 
i  Éveil du Soi, atelier au cœur de l'Institut du développement de la personne, créé et dirigé par Annie Marquier 

au Québec. www.idp.qc.ca  
j  Jiddu Krishnamurti, Commentaires sur la vie, tome deux, collection j'ai vu, la poursuite du pouvoir, 1973. 
k  Hélène Kaddy, La petite voix, éditions du souffle d'or 1989. 
l  Un cours en miracles, éditions Octave, 2010, p.236. 
m  Annie Marquier, Le pouvoir de Choisir, Éd. de Valinor, 1991 – 2007. 
n  Thierry Pasquier, votre vie est une entreprise. Créez un système d’affaires pour grandir en conscience. Livre 

électronique sur le site web www.viiif.net  
o  Lynne Twist, L'âme de l'argent, transformer sa relation avec l'argent et la vie, éditions Ariane, Montréal, deux 

1004,275 pages. 
p Robert Kiyosaki, Père riche, père pauvre, éditions un monde différent. 
q  Robert Kiyosaki, L’école des affaires, Un Monde différent, Montréal, 2002, 185 p. 
r  Rapport ONU — Programme des Nations-Unies pour le Développement PNUD 1998 – Economica, Paris. 1998. 
s Adapté à partir du livre « Votre vie ou votre argent » de Joe Dominguez et Vicki Robin. 
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