
 

 

Mémo bonus 
 « Mon Rapport à L’Argent » 

 

 

 
La peur et l’argent 
 
 

La peur est courante lorsqu'il s'agit d'argent.  
 
Par exemple, lorsque ton lave-vaisselle/voiture/frigo/télévision est tombé en 
panne et que tu as soudain réalisé que c’était une dépense supplémentaire 
imprévue. 
 
Le fait de ne pas savoir si tu vas avoir assez d'argent pour payer les factures 
crée la même réaction de "lutte ou de fuite" que celle que nous éprouvions 
autrefois en errant dans les plaines et en entendant les buissons bouger.  
 
Les problèmes d'argent peuvent sembler interminables et impossibles à 
résoudre parfois. 
 
Cependant, le plus problème avec la peur est qu'elle affecte ton raisonnement. 
 
Si tu prends des décisions financières basées sur la peur, rien n’est rationnel. 
Car tu imagines que le pire va se produire. 
 
Tu donnes le pouvoir à l'argent d'avoir une emprise beaucoup plus grande sur 
ce que tu fais.  
 
 
Deux principaux problèmes psychologiques liés à l'argent découlent de la peur : 
 

 L’épargne émotionnelle - consiste à économiser de l'argent à l’excès. Tu 
as tellement peur de manquer d'argent que tu évites toute sorte de 
dépense, même celles qui pourraient te rapporter plus d'argent.  

 
 



 
 
 
 

 Les dépenses émotionnelles – ici c’est la réaction inverse, la plus 
courante, tu l'utilises pour te sentir plus en sécurité, pour combler un 
manque affectif. La liste est longue des exemples est longue. Comme 
couvrir de cadeaux tes proches de cadeaux de peur qu’ils te quittent. 

 
 
Ces peurs entraînent ensuite des croyances limitantes, càd des histoires que 
nous nous racontons sans cesse et qui nous amènent à prendre de mauvaises 
décisions financières. 
 
 

Les croyances limitantes 
 
 

Je t’en ai déjà touché un mot par email, ces croyances sont profondément 
enracinées dans les récits que tu as créés autour de l'argent à partir de tes 
expériences d'enfance – puis tes expériences d'adulte peuvent ensuite 
renforcer encore ces croyances. 
 
 
Parmi ces croyances les plus habituelles sont : 
 

 L'économie n'est pas assez bonne pour que je puisse gagner de l'argent. 

 Les entreprises ont tout le pouvoir, seul on ne peut rien faire. 

 Mon parcours professionnel ne m'offre pas assez d'options pour gagner 
de l'argent,  

 Tout le monde ne peut pas être riche dans le monde 

 Je ne gagne pas plus parce que mon patron et les gens qui m'entourent 
ne m'apprécient pas 

 …. 
 
Comme je l'ai dit, ces attitudes proviennent souvent de l'enfance et sont 
renforcées par les choses que nous voyons autour de nous et que nous 
interprétons en fonction de notre récit. 
 
 
 



 
 
 
 
Par exemple, si tu crois que l'argent est Le Mal et que seules les personnes 
avides et mauvaises en gagnent, eh bien, la crise de 2008 a pu renforcer ta 
croyance que nous sommes à la merci des financiers 
 
Au lieu de penser qu'il s'agit simplement de quelques pommes pourries qui se 
comportent sans morale, tu généralises, et l'argent lui-même devient mauvais. 
 
Alors que ça dépend plutôt de comment il est utilisé 
 
Mais ces croyances sont également renforcées par une méconnaissance du 
fonctionnement de l’économie en général et des finances de l'entreprise  
 
Certains ont vite fait de penser que si leur patron ne leur accorde pas 
d'augmentation, c'est uniquement parce qu'il les déteste  
 
Ce qui nous amène à la troisième raison psychologique : jouer la victime. 
 
 

Jouer la victime 
 

Même si tu ne penses pas avoir ce problème, il vaut mieux rester vigilant 
(j’y fais particulièrement attention moi-même) 
 
Car il est assez facile de blâmer la victime, non ? 
 
Il s'agit d'une réponse tellement automatique, causée à nouveau par la 
réaction de lutte ou de fuite que nous avons lorsque nous nous sentons 
menacés.  
 
Si le boss se plaint qu’on n’a pas respecté les délais, la réaction la plus courante 
est de trouver une excuse pour rejeter la faute sur quelqu'un d'autre - ou, du 
moins, dire que ce n'était pas vraiment notre faute. 
 
Lorsqu'il s'agit d'argent, on aime très souvent jouer les victimes. 
 
Nous avons des tonnes d'excuses pour expliquer pourquoi l'argent est un 
problème pour nous 
 



 
 
 
Jouer la victime est une excuse émotionnelle pour ne pas avoir peur et ne pas 
se lancer. Il est compliqué de se remettre en question et d’admettre qu’on doit 
peut-être acquérir plus de connaissances pour mieux contrôler sa situation 
financière. 
 
Bien sûr, il est toujours plus confortable de ne rien faire et de dire que la crise 
t’empêche de réaliser tes projets et de montrer ton véritable potentiel. 
 
Jouer la victime a tendance à conduire à deux autres problèmes psychologiques 
que nous avons avec l'argent : une procrastination excessive ou une tendance à 
la précipitation 
 

Procrastination 
 

La procrastination est un gros problème pour beaucoup d'entre nous.  
 
En ce qui concerne l'argent, ça peut se traduire comme ça : 
 

 Je paierai ces factures un peu plus tard. 

 Je prendrai des infos sur les crédits hypothécaires quand j’aurai de 
l’argent à investir 

 Je me paierai cette formation quand je me sentirai prêt 

 J'écrirai ce livre quand j'aurai le temps. 
 
Il y a un paquet d’exemples de ce genre.  
 
Et donc les actions qui pourraient enclencher une dynamique positive, nous les 
transformons en "un jour peut-être". 
 
Quand bien même tu arrives à identifier les problèmes, 
Les actions ne suivent pas 
 
Et donc rien ne change dans ton quotidien  
 
Le mode de pensée du « procrastinateur » c’est souvent de repousser les 
solutions potentielles. 
 
Des choses comme "Je serai heureux quand j'aurai X" sont monnaie courante. 



 
 
Par exemple,  
 
Si tu penses que c’est normal de ne pas encore être propriétaire ou de ne pas 
encore investi parce que tu travailles de quelques années seulement, ou que tu 
n’as pas assez économisé, etc., 
 
Tu tombes alors dans le piège de la victimisation, tu penses que tu ne peux pas 
l'avoir pour des raisons externes, et non par pour ton propre manque 
d'engagement à commencer à investir maintenant. 
 
 

La précipitation financière 
 

Tout le monde n’a pas un problème de procrastination. 
 
Certains se cachent derrière la peur et les croyances limitantes  
Pour ne pas agir.  
D’autres se donnent l’illusion d’être dans l’action,  
C’est une autre facette de l’excuse. 
 
Le problème, c'est que cette attitude peut facilement déboucher sur un 
mauvais jugement. 
 
Il existe évidemment de mauvaises raisons de vouloir gagner de l'argent 
rapidement, par exemple les produits d’investissements soi-disant sans risques 
ou s'inscrivant dans des systèmes pyramidaux douteux.  
 
Ces méthodes sont conçues pour étancher notre soif du gain immédiat mais, 
naturellement, elles ne constituent pas une vraie solution. 
 
Si tu donnes la priorité à l'argent facile, que ta seule motivation est l’argent, au 
détriment des autres choses de ta vie, comme par exemple de vivre de ce que 
tu aimes ou faire un métier qui a du sens, tu risques également de te sentir vide 
et malheureux. 
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