
 
La richesse, 

On a toutes une expérience avec ce mot, de près ou de loin. 

 

L’argent, 

On a toutes une vision, une éducation, un comportement autour de cet outil. 

 

Certaines le fuit comme la peste, 

D’autres le recherche à outrance. 

 

On peut être à l’aise avec, 

En avoir peur ou le désirer. 

 

Dans notre famille, entre amies, il y a souvent des histoires autour de ça. 

 

On veut créer une entreprise, un business, 

On doit apprendre à le gérer, l’investir et le faire fructifier. 

 

Quand viennent les soldes, 

Ou quand on est attirée par des formations, des robots ménagers, des vêtements, 

Nous sommes confrontées au choix de la dépense ou de l’investissement. 

 

Bien souvent, on se persuade en se disant je n’ai pas d’argent... 

Puis, quelques jours après, on trouve les moyens d’acheter ou d’investir. 

 

Être salariée, demander sans cesse des acomptes 

 

Gérer l’argent du foyer, des dépenses quotidiennes 

 

Être en galère d’argent, dépendant des aides ou de quelqu’un financièrement 

 

Lorsque l’on a des enfants, on est confronté de plein fouet à leurs demandes excessives de « mamannnn achète-moi ça, 

achète-moi ça ! ». 

Au début c’est mignon, puis vient le moment où il faut les éduquer à la gestion financière, la gestion de leur argent de 

poche, mais aussi leur apprendre à gérer leurs frustrations de ne pas en avoir assez... 

 

Comment faire si nous-mêmes nous ne sommes pas au clair avec l’argent ? 

 

Je te propose de lire ou d’écouter la version audio ; de ressentir et d’expérimenter une approche particulière de ce 

sujet. 

 

Je t’invite à explorer des situations, élucider des comportements, des perceptions pour faciliter tes choix et adopter 

des comportements plus lucides et plus sains autour de l’argent et de la richesse. 

 

RICHESSE, où es-tu ? 

 

Encore une fois, je te parle, je t’écris avec mes mots, ma façon de t’envoyer mon soutien, mon amour et mon approche 

expérimentale 

Génération msn messenger et actuellement whats app ^^, je ne suis pas écrivain, je suis moi, pleinement moi 

Je t’apporte une vision, un paradigme né de mes expériences en tant que 

femme/maman/enseignante/éducatrice/directrice de 3 entreprises depuis 2009 

 

Fraternellement 

Aziza 
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