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PRÉFACE

DEPUIS TRENTE ANS, J’ÉCOUTE ATTENTIVEMENT MES 

clients parler de leurs affaires d’argent – de leurs joies, de 
leurs appréhensions, de leurs colères et de leur envie d’en 
avoir plus. J’ai vu l’argent changer la vie de gens comme 
jamais ils n’auraient pu l’imaginer, pour le meilleur et 
pour le pire. L’argent peut guérir, l’argent peut blesser. Il 
a le pouvoir de détruire des familles, mais aussi d’enrichir 
des vies. Notre relation à l’argent teinte notre aptitude 
au bonheur.

Quand mes enfants étaient petits, pour leur expliquer 
comment je gagnais ma vie, je leur disais que je prenais 
l’argent de mes clients pour pouvoir leur en redonner 
plus. J’ai appris avec le temps qu’avoir plus d’argent n’est 
pas toujours la panacée. Ce livre m’offre la possibilité 
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d’en redonner un peu plus, en expliquant les clés d’une 
relation saine à l’argent, du moins à mes yeux. Je tente 
d’y livrer l’essentiel de ce que j’ai appris des nombreuses 
années que j’ai consacrées à la gestion de fortunes et à 
l’apprentissage des arts martiaux, une façon de mieux 
comprendre ce qu’être riche veut dire. Ce livre est ma 
recette pour atteindre un sentiment que, dans ma langue 
maternelle, j’aime appeler wealthness, c’est-à-dire un cer-
tain bien-être financier et psychologique.
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INTRODUCTION

TOUT ÉTAIT PARFAIT; LA MÉTÉO, LE CADRE ET J’ÉTAIS 

moi-même au mieux de ma forme. J’assistais à un fes-
tival international de yoga, à deux pas de chez moi, à 
Mont-Tremblant, au Québec, et je planais. Le yoga 
m’avait aidée à surmonter les douleurs infligées par la 
pratique intensive du karaté, et je pouvais donc être entiè-
rement présente à tout ce que j’aimais faire. C’était un 
moment magique.

Sous un ciel d’azur, sur fond de montagnes vert forêt, 
un yogi à la chaleur communicative toute californienne 
nous invitait à croiser les jambes et nous ouvrir l’esprit. 
Amenant le groupe à se placer dans une position tête en 
bas, cœur au-dessus, il nous a enjoint d’être éternellement 
reconnaissants. « Soyez reconnaissants à votre corps de 
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pouvoir prendre cette posture, dit-il. Soyez reconnais-
sants de cette séance de yoga. Peu importe que nous ne 
possédions pas une BMW ou une grande maison, nous 
sommes riches par cet exercice. »

Concentrée sur le mouvement, j’écoutais distraitement 
son soliloque. Puis soudain, déclic. « Un instant, me dis-
je, je suis riche et j’arrive à me tenir sur la tête. Qu’y a-t-il 
de mal à cela ? »

Serait-il plus honorable d’être pauvre pour se tenir sur la 
tête ? Pourquoi faudrait-il se sentir coupable ou en conflit 
avec soi-même parce qu’on a de l’argent ? Un manque de 
richesse ne doit pas miner notre bien-être ni nous déva-
loriser à nos propres yeux. Et si on a des moyens, il faut 
s’en réjouir, en être reconnaissant et avoir l’âme en paix.

Je ne me suis pas toujours sentie riche. Je suis née en 
Ontario et j’ai été élevée avec ma sœur par notre mère, 
seule, mais je n’ai jamais considéré ma famille comme 
pauvre. Nous n’avons jamais manqué de rien, même si 
j’étais consciente des efforts de ma mère pour subvenir 
à nos besoins. Adolescente, au secondaire, je n’étais pas 
particulièrement branchée sur l’argent. Je voulais sur-
tout rapporter de bonnes notes et garder ma place au 
sein des équipes sportives de l’école. Puis un mystère est 
apparu quand, un jour, j’ai entendu parler d’un groupe 
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de filles de bonne famille qui quittaient notre école pour 
terminer leur secondaire dans un établissement privé 
à Lausanne, en Suisse, dans ce qu’il était chic d’appeler 
une finishing school. Je ne pouvais qu’essayer d’imaginer 
ce que mes camarades allaient faire là : apprendre les 
bonnes manières et s’entraîner à parler français avec le 
bon accent en grignotant des petits fours et en sirotant 
un thé l’après-midi, puis aller skier, habillées comme 
des cartes de mode. Dans mon esprit de jeune fille, il 
se produisit une prise de conscience; c’est à partir de 
ce moment-là que j’ai commencé à penser à la richesse, 
et plus particulièrement à celle que je n’avais pas. Cela 
signifiait que certaines expériences remarquables me 
seraient à jamais inaccessibles, comme une école pour 
jeunes filles bien, en Suisse. Comprendre que de telles 
possibilités ne me seraient jamais offertes m’emplit d’un 
sentiment mêlé d’envie et de tristesse. Et m’ouvrit les 
yeux. Je commençais à découvrir que la richesse pouvait 
être une grande cause de division et source de frustration. 
Avant la fin de mon secondaire, je m’étais fixé un objectif 
personnel : j’allais faire en sorte de pouvoir moi aussi fré-
quenter ma finishing school, de mon mieux, et rien n’allait 
m’en empêcher, certainement pas une question d’argent.

Chacun ou chacune se fait sa propre idée de la richesse. 
Pour moi, être riche c’est reconnaître que j’ai des objectifs 
réalistes d’épanouissement dans toutes les sphères de la 
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vie – physique, matérielle, personnelle, professionnelle. 
En fait, je ne manque de rien et mes rêves ne semblent 
jamais financièrement irréalisables. Je suis reconnais-
sante d’avoir de l’argent et de pouvoir m’adonner à mes 
passions, assister à des festivals internationaux de yoga 
et m’entraîner au karaté au Japon. L’objectif de fréquenter 
ma propre école du savoir-vivre a été atteint. J’ai voyagé 
et j’ai vu une bonne partie du monde, je parle français 
couramment et j’ai skié dans les plus belles montagnes, 
portant des tenues à faire envie. Mais je me suis surtout 
bâti un avenir selon mes propres critères.

Je me souviens très bien du moment où j’ai reconnu ce qui 
constituait la plus haute gratification à mes propres yeux. 
C’était le jour où j’ai accroché mon diplôme de ceinture 
noire deuxième dan au mur de mon bureau. Jusque-là, 
mes amis et beaucoup de mes collègues savaient que je 
pratiquais des sports et notamment le karaté, mais ils 
n’étaient pas nécessairement conscients de la profondeur 
de mon engagement. En apercevant le diplôme, ceux qui 
passaient devant mon bureau pourraient spéculer sur la 
discipline intérieure exceptionnelle que je devais posséder 
pour atteindre un tel niveau dans les arts martiaux. « Oui, 
bien sûr, il faut de la discipline et j’en ai, répondrais-je. 
Il en faut dans la vie, sinon on n’arrive à rien. » Cette 
reconnaissance publique s’est muée en reconnaissance 
privée. Les heures et les années consacrées au karaté 
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avaient effectivement aiguisé mon sens de l’autodiscipline. 
Autrement, je n’aurais pas pu atteindre la ceinture noire, 
persévérer pour mériter un deuxième dan, participer à 
des tournois et remporter des médailles à cinquante ans. 
Sans le sens de l’autodiscipline que m’a apporté la pra-
tique du karaté – j’ai commencé alors que j’étais dans ma 
trentaine –, je n’aurais jamais réussi à obtenir tout ce que 
j’ai dans ma vie : un mariage solide, des relations saines 
avec mes trois merveilleux enfants, l’aisance matérielle 
et une profession dans le conseil en placement couronnée 
de succès reposant sur trente ans de relations étroites 
avec mes clients. Sans un degré élevé d’autodiscipline et 
de volonté, je ne serais jamais retournée sur un coussin et 
n’aurais pas commencé à méditer régulièrement et, sans 
la méditation, je n’aurais jamais ressenti ce que j’appelle 
la wealthness, le fondement du sentiment de richesse.

Comment définir cette wealthness ? C’est entretenir une 
relation raisonnée avec l’argent, pour pouvoir jouir d’une 
relation saine avec son environnement. Le sentiment de 
wealthness, on l’atteint en se fixant des objectifs financiers 
et en gardant le calme, la confiance et la détermination 
nécessaires pour les atteindre. Ce sentiment permet de ne 
pas être tiraillée ou anxieuse au moment de faire de gros 
achats ou de ne pas s’inquiéter des habitudes de dépense 
de son conjoint. C’est être capable de parler ouvertement 
et franchement d’argent et de préoccupations financières 
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avec ses proches. Atteindre l’état de wealthness, c’est savoir 
qu’on dispose d’assez d’argent pour réaliser ses projets 
financiers et reconnaître que toute réalisation au-delà de 
cet objectif est un cadeau de la vie.

J’adhère au mouvement du mieux-être que je soutiens 
activement depuis des années, mais je trouve frustrant 
qu’il exclue délibérément la richesse de toute l’équation 
du bien-être. Dans mon rôle de conseillère financière, je 
vois bien que l’argent occupe une place centrale dans la 
vie de mes clients, qu’il influence les relations au travail 
et à la maison, le train de vie comme la santé mentale 
de chacun. Dans sa conférence TED sur la définition 
d’une vie heureuse – What makes a good life? –, Robert 
Waldinger relève que, dans un sondage récent auprès 
de la génération du millénaire, plus de 80 % des répon-
dants ont estimé que s’enrichir est un but important 
dans la vie. Si l’argent joue un rôle aussi crucial dans le 
sentiment de bonheur des gens, il est vital de cultiver 
une relation saine avec lui. L’objet de ce livre n’est par 
conséquent pas de donner des conseils techniques ou 
logistiques sur la manière de gérer votre argent – même 
si vous trouverez ça et là des suggestions utiles. Ce livre 
vous forcera plutôt à reconnaître une vérité fondamentale 

– que l’argent est omniprésent dans votre vie – et il vous 
amènera à voir comment un engagement fort peut vous 
apporter, à vous et à votre entourage proche, réconfort et 
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prospérité. Arrêtez de penser que vos finances sont une 
question accessoire.

Ce livre, il faut le préciser, ne s’adresse pas à des ménages 
qui ont du mal à joindre les deux bouts. Il s’adresse à des 
particuliers qui peuvent s’offrir les délices de la vie – et 
plus –, mais ne se sentent pas encore riches ou pourraient 
même être affligés d’un sentiment d’insatisfaction de leur 
situation financière. Ces personnes-là devraient se sentir 
riches et jouir d’une vie remplie de bienfaits, mais n’y 
arrivent pas à cause d’une relation imparfaite à l’argent. 
Ma propre vie ne manque pas d’épisodes tristes, mais je 
n’en estime pas pour autant que la vie ne m’a pas gâtée. 
J’aime la vie, passionnément, et je veux que vous compre-
niez que, avec de l’assiduité et de l’autodiscipline, vous 
réussirez vous aussi à vous mettre rapidement sur la voie 
du contentement et de la tranquillité d’esprit à propos de 
vos finances.
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     C H A P I T R E

ALORS, CETTE 
NOTION DE 

WEALTHNESS, 
QU’EST-CE 

QUE C’EST ?

IL NE SE PASSE PAS UN JOUR SANS QUE NE VOUS PENSIEZ 

à l’argent. Après tout, l’argent influence tant de vos choix 
de vie. Le métier que vous exercez. Le partenaire de vie 
que vous choisissez. Où vous habitez. Les écoles que vous 
fréquentez. Celles que fréquenteront vos enfants. Quand 
vous prenez des décisions sur ces questions, vous tenez 

P R E M I E R
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naturellement compte de votre situation financière. Alors, 
imaginez l’effet qu’aurait sur ces décisions une relation à 
l’argent qui n’est pas saine. Songez à quel point cela peut 
oblitérer votre jugement, vous maintenir dans un état 
perpétuel d’angoisse ou aboutir à des décisions qui com-
pliquent vos projets pour le futur. Dans mes nombreuses 
années de gestionnaire de patrimoine, j’ai eu connais-
sance d’histoires pénibles, de querelles autour d’héritages 
familiaux, de couples qui étiraient à l’infini une procédure 
de divorce ou de clients se sentant obligés de garder un 
emploi qui les rendait malheureux. J’ai vu des parents 
qui dépensent sans compter, mais qui n’arrivent pas à se 
faire à l’idée de payer les frais d’une meilleure école pour 
leurs enfants et des couples qui divorcent parce qu’ils ne 
parviennent pas à parler d’argent sans que cela finisse 
par des disputes épiques. Tous ceux-là sont des gens qui 
n’entretiennent pas une relation saine avec l’argent et lui 
permettent de les priver d’un mieux-être général.

Prenons le cas de Bernard. Propriétaire d’un grand cabinet 
d’architectes, il est engagé dans un procès pour plusieurs 
millions de dollars contre une entreprise de construc-
tion à propos d’un projet de grande envergure annulé à 
la dernière minute. Ce procès représente un important 
fardeau financier pour le cabinet et Bernard en a fait une 
obsession qui sape sa créativité. Jusque-là, Bernard aidait 
de grand cœur ses enfants adultes, financièrement. Mais 
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dernièrement, à cause de ses démêlés avec la justice, il a 
dû décliner une demande de sa fille. Celle-ci, qui tenait 
l’aide paternelle pour acquise, avait pris par anticipation 
de lourds engagements financiers et a été dépitée de cette 
fin de non-recevoir. L’affaire a jeté un froid dans la relation, 
et père et fille ne s’adressent plus la parole.

La fille avait évidemment une attitude malsaine à l’égard 
de l’argent. Elle estimait que l’argent de son père lui 
revenait de droit et ne comprenait pas que son père pût 
connaître des difficultés financières. (Je pourrais citer de 
nombreux exemples d’enfants qui ne parlent plus à leurs 
parents parce qu’ils n’obtiennent pas l’aide financière 
qu’ils croient mériter.) Mais, Bernard, le père, a aussi une 
déficience dans son rapport à l’argent. Malgré le procès, 
il reste un homme riche, mais en exagérant ses pertes du 
moment – en partie parce qu’il s’est trop investi émotion-
nellement dans la poursuite –, il s’est convaincu d’être 
soudain devenu un sans-le-sou, incapable d’aider les siens. 
N’ayant pas les outils pour prendre du recul, Bernard voit 
toute sa vie à travers le prisme de ce procès. Si, dès le 
départ, il s’était ouvert davantage à sa famille au sujet de 
ses difficultés et ne s’était pas senti gêné par la situation, 
sa fille n’aurait peut-être pas laissé ses projets dépendre 
de la générosité paternelle. Une plus grande ouverture 
aurait permis à Bernard de mieux évaluer la situation. 
Elle lui aurait permis de l’appréhender en termes réels 
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et sans exagérations, et Bernard aurait pu voir le procès 
comme un coup dur, mais pas fatal. La communication, 
comme on le verra dans un autre chapitre, est cruciale 
pour le sentiment de bien-être financier et psychologique 
qu’inspire la wealthness.

Gérard, un autre client, était copropriétaire d’une chaîne 
d’épiceries qui avait le vent en poupe. Pendant des années, 
il avait vécu largement en dépensant sans compter et 
était constamment à court d’argent. Ses choix le pous-
saient toujours vers des achats un tantinet au-dessus de 
ses moyens, que ce soit une maison, une voiture, une 
montre ou des billets pour une manifestation sportive. 
Après avoir tiré tout ce qu’il pouvait de ses comptes – et 
de ceux de ses enfants –, il commença à puiser dans la 
caisse de l’entreprise, prétendant que la moitié lui reve-
nait, même si, dès le départ, il avait convenu avec son 
associé de réinvestir tous les profits dans leurs magasins. 
Évidemment, son associé en prit ombrage, estimant que 
cette ponction mettait l’entreprise en difficulté. Ils allaient 
devoir renoncer à des projets d’expansion, voire licencier. 
Le manque de wealthness de Gérard jetait le désarroi dans 
de nombreuses vies et brisait de nombreuses relations.

L’argent est imbriqué dans une foule d’éléments qui font 
le bonheur ou le malheur des uns et des autres. Le divorce 
est un cas de figure classique illustrant comment des 
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craintes malsaines entourant l’argent peuvent pervertir le 
jugement, particulièrement quand on en vient à négocier 
le bonheur futur. Le divorce est un grand destructeur de 
richesse et celui ou celle qui engage la procédure sait qu’il 
peut facilement perdre la moitié de ses avoirs. Et pour-
tant à cause d’une incapacité de surmonter ses craintes 
d’une perte, le couple tend souvent à tirer le processus 
en longueur et à perpétuer les déchirements, engageant 
de formidables frais d’avocat qui rognent toujours plus 
leur patrimoine.

Une perte d’argent, qu’elle soit réelle ou potentielle, n’est 
pas l’unique déclencheur de l’anxiété financière. Un héri-
tage ou le fait de gagner de l’argent peut aussi soumettre 
les individus et les familles à une pression formidable. 
Nous sommes à l’aube de ce qui sera le plus grand trans-
fert de richesse entre des générations de toute l’histoire 
puisque, au cours des trente à quarante prochaines années, 
les baby boomers légueront leurs avoirs à leurs descendants.

Rosalie, une cliente, est mariée à Stéphane. Ils ont tous 
deux des emplois bien rémunérés dans le secteur des 
arts et loisirs et se considèrent comme relativement bien 
nantis, même si Stéphane a toujours gagné plus que son 
épouse. Jusque-là, le couple mettait toutes ses finances en 
commun. Rosalie et Stéphane utilisent le budget commun 
pour tout, des dépenses courantes du ménage à l’éduca-
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tion des enfants et jusqu’aux frais de la maison de retraite 
du père de Rosalie. Si l’un ou l’autre veut faire un achat 
personnel important, il se sent parfaitement libre de l’im-
puter au compte commun sans consulter son conjoint. 
Les remises en question de leurs achats mutuels étaient, 
jusque-là, rares. Mais l’an dernier, la tante de Rosalie est 
décédée, léguant un beau petit pécule à sa nièce. Sans 
autre forme de discussion, Rosalie a déposé l’argent dans 
un compte séparé, à son nom seulement. Évidemment, 
cela a créé des tensions entre mari et femme. Stéphane 
estime que Rosalie met de côté de l’argent qui appar-
tient ainsi non pas à la famille, mais à elle. Le geste de 
son épouse a soulevé une question de confiance. Agacé 
par l’attitude de sa femme à l’égard de cet héritage, Sté-
phane a commencé à réagir avec petitesse à des questions 
financières, se demandant si son épouse apporte bien sa 
juste part au ménage. Il a même commencé à remettre 
en question la valeur de ses achats. Cet héritage a rendu 
la famille plus riche, mais Stéphane plus malheureux.

Pour essayer de lui faire retrouver son assurance financière 
et psychologique, j’inviterais Stéphane à prendre un peu 
de recul et à se rappeler qu’il est tout aussi riche qu’avant 
l’héritage. Puis, je lui ferais remarquer que lui et sa famille 
sont en fait plus riches grâce à cet héritage. Voilà donc 
encore un exemple du bien que peut faire une meilleure 
communication dans une famille, particulièrement avant 
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de mettre l’argent en commun ou de le déposer dans un 
compte séparé.

Nous aimons tous penser que nous saurons garder la 
tête froide en cas de divorce ou d’héritage, mais quand 
les gens doivent composer avec plus d’argent, cela peut 
compliquer la vie et les relations. Les problèmes et les 
tensions que peuvent soulever les héritages sont vastes 
et difficiles à anticiper. Que se passera-t-il si l’argent n’est 
pas réparti également entre les membres de la famille ou 
si le rythme du règlement de la succession ne convient 
pas à tous. Parfois, un des héritiers veut toucher sa part 
plus vite ou n’est pas satisfait du choix du liquidateur de 
la succession. Même si le patrimoine est distribué équi-
tablement, il peut susciter du ressentiment, l’un voulant 
une peinture, mais recevant plutôt les bijoux.

Les situations de ce genre mettront à l’épreuve votre sen-
timent de wealthness et révéleront votre véritable rapport à 
l’argent. En chiffres absolus, vous vous êtes enrichi, mais si 
votre frère reçoit la voiture que vous convoitiez et vous le 
bateau, vous réagirez peut-être avec dignité et élégance ou 
vous laisserez la jalousie et le sentiment d’injustice gâcher 
le moment et éventuellement votre vie et vos relations.

Un déficit de wealthness ne menace pas seulement vos 
relations. Des attentes déraisonnables et malsaines 
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concernant l’argent peuvent aussi miner votre santé. La 
crise financière de 2008 a été une période incroyable-
ment difficile et j’ai vu, aux premières loges, comment 
perdre de l’argent a affecté mentalement et physiquement 
autant des clients que des professionnels des placements. 
Craignant que leur employeur ne soit pas en mesure de 
provisionner leur régime de retraite et voyant s’accumu-
ler les pertes – théoriques –, beaucoup ont subi un stress 
intense. Les médias s’en sont fait l’écho et ont souligné 
que la multiplication des cas d’insomnie a entraîné une 
augmentation des prescriptions de somnifères, particu-
lièrement parmi les professionnels du secteur financier. 
Les clients cachaient les relevés de placement, refusant 
de les ouvrir. Des ménages se sont brisés, les conjoints 
s’accusant mutuellement de négligence ou de cachotte-
ries à propos de l’argent de la famille. À mesure que les 
marchés baissaient s’installait un sentiment de panique, et 
de plus en plus d’investisseurs encaissaient leur épargne. 
La période a été extrêmement anxiogène, même pour 
des investisseurs qui avaient fixé des objectifs réalistes et 
adéquats, qui n’avaient commis aucune erreur technique 
et avaient compris que les rendements ne montent pas en 
ligne droite, des investisseurs auxquels leur expérience 
aurait dû permettre de braver la tempête. La Grande 
récession, comme on l’appelle souvent, a probablement 
constitué un repli comme on n’en voit qu’un dans une vie 
d’investisseur, mais la réaction des épargnants pendant 
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cette période jette un éclairage instructif sur des com-
portements dangereux que je constate souvent, même 
quand les choses vont bien.

L’avidité peut être aussi dangereuse que la peur. L’argent 
est comme une drogue, et on n’agit pas toujours ration-
nellement quand il est question de gros sous, ce que les 
spécialistes du comportement ont bien compris. Dans 
son livre intitulé Coined: The Rich Life of Money and How 
It’s History Has Shaped Us, Kabir Sehgal cite une étude de 
Hans Breiter, un neuroscientifique qui a étudié des ana-
lyses d’imagerie médicale du cerveau de douze personnes 
qui participaient à un jeu dans lequel elles pouvaient 
gagner ou perdre de l’argent. Breiter s’est particulièrement 
intéressé au noyau accumbens, une région du cerveau qui 
joue un rôle de premier plan dans le traitement cognitif 
de la récompense et le renforcement de l’apprentissage. 
Chez les personnes qui ont participé au jeu, l’analyse IRM 
du cerveau a révélé une activité accrue, similaire à celle 
de toxicomanes à qui on aurait administré une dose de 
cocaïne.1 Sehgal stipule que le comportement à l’égard de 
l’argent est motivé par des facteurs qui dépassent la raison 
pure; par exemple, dans les bistrots, les pourboires sont 
plus généreux par beau temps. Il en déduit que l’argent 
est un excitant, mais que la possibilité d’en obtenir est un 
neurostimulant encore plus puissant. Sehgal conclut que 
l’argent est devenu notre clochette de Pavlov, activant le 
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noyau accumbens et conditionnant notre comportement 
et nous faisant saliver à l’idée d’en obtenir plus.2 Ce qui 
excite les gens, ce n’est pas ce qu’ils ont, mais ce qu’ils 
peuvent gagner.

Se réjouir à l’idée d’en obtenir plus ou rechercher un état 
d’euphorie encore plus grand ne représente pas la clé du 
succès ni la voie royale vers le sentiment de wealthness. 
On attribue à Warren Buffet, un des plus grands investis-
seurs de ce monde, le précepte suivant : « Soyez craintifs 
quand les autres sont avides, et avides quand les autres 
sont craintifs ». L’incapacité de gérer des attentes rai-
sonnables et toute tentative de satisfaire l’avidité sont 
un moyen sûr et rapide de courir à la désillusion. En qua-
lité de gestionnaire de fonds discrétionnaire, je fais des 
choix pour d’autres sur la manière de gérer un portefeuille 
bien équilibré. Mais en fait, la plus grande partie de mon 
travail consiste à gérer les attentes des clients qui fixent 
des objectifs irréalistes pour les marchés et pour eux-
mêmes. L’absence d’un garde-fou entre vous et votre 
argent peut vous laisser à la merci de vos émotions – ache-
ter par avidité, vendre par crainte ou suivre aveuglément 
les tendances à mesure qu’elles montent et retombent.

Impulsivité, générosité, jalousie. Notre quotidien est 
émaillé de toute une gamme d’émotions qui peuvent 
influencer le comportement face à l’argent. Alors, si les 
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gens commettent leurs pires erreurs quand ils deviennent 
trop avides, craintifs, impulsifs, jaloux ou exagérément 
généreux, que faire pour maîtriser ces sentiments ? Pre-
mièrement, comprendre que vous ne pouvez pas vous 
attaquer à ces problèmes tout seul ou toute seule, car les 
émotions sont tout simplement trop puissantes. Deuxiè-
mement, contrairement au karaté, où le débutant apprend 
à voir chaque mouvement comme un geste de défense 
ou d’attaque envers un adversaire, dans les placements, 
l’ennemi est une force intérieure. L’adversaire n’est pas le 
marché, comme certains voudraient le croire. L’ennemi 
est en vous et il vous livre un combat dans votre tête. Une 
fois que vous avez compris ces deux points, vous pouvez 
commencer à cultiver une relation saine avec l’argent 
en suivant l’approche disciplinée expliquée dans ce livre. 
Pour cela, il faut faire face à votre adversaire – vous – et 
examiner la situation, faire le point sur ce que vous pos-
sédez, définir ce qui vous rend heureux ou heureuse et 
évaluer si vos objectifs sont réalistes ou non. À travers 
les leçons tirées de la pratique du karaté, la discipline et 
la méditation – toutes exposées dans cet ouvrage –, vous 
apprendrez à contrôler des émotions potentiellement 
destructives pour pouvoir vous engager sur la voie du 
bien-être financier et psychologique qu’est la wealthness.

Prenons, par exemple, le sentiment de regret. Le regret 
n’est pas une denrée rare dans nos vies. On le rencontre 
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quand le marché monte et quand il descend. J’aurais dû 
être plus audacieuse… ou plus prudente. Pensez à tout 
l’argent dont je disposerais si j’avais fait plus attention à 
mes finances dans ma jeunesse. Vous pouvez regretter des 
investissements particuliers, ou de l’argent que vous avez 
consacré à des personnes que vous pensiez aimer. Jamais, 
personne ne prend toujours les meilleures décisions. Il faut 
donc apprendre à décrocher, à se projeter dans l’avenir et 
à ne pas se laisser obnubiler par ce qui a mal tourné dans 
le passé. Pour parvenir à l’état de wealthness, et devenir un 
investisseur ceinture noire, indépendant de fortune et bien 
dans sa peau, il faut avoir confiance dans son plan à long 
terme et ne pas agir sur la base de regrets actuels ou passés.

Dans notre société, il est commun de suivre des régimes, 
de s’astreindre à un exercice physique régulier et d’écouter 
des coachs qui promettent de vous aider à mieux organi-
ser votre vie et employer plus efficacement votre temps. 
Alors, pourquoi ne pas accorder à son bonheur financier la 
même attention que celle qu’on réserve à la nutrition et au 
soin de son image corporelle ? Malheureusement, l’effort 
consacré au bonheur financier est minime, et c’est là que 
la dichotomie au sein du mouvement du mieux-être est la 
plus grande. Il faut savoir apprécier et être reconnaissant 
du moment présent. Ici et maintenant. Mais l’argent est 
souvent le sujet de distraction qui nous éloigne du moment 
présent et nous fait penser à l’avenir, à ce que j’appelle 
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le moment futur de l’argent. Au lieu d’être heureux de 
tout l’argent qu’ils possèdent, de jouir de la tranquillité 
d’esprit de savoir qu’ils ne manqueront de rien et qu’ils 
ne sont pas sur le point de succomber à des difficultés 
financières, les gens se laissent obséder par la planifica-
tion des ressources dont ils disposeront demain, que ce 
soit positivement ou négativement. On passe des jours 
et des jours à calculer sa retraite et à essayer de mesurer 
l’impact de chaque décision monétaire future, mais il y 
a une différence entre planifier et se laisser obnubiler. 
C’est ce genre d’obsession, plus que toute autre chose 
qui nous distrait de notre bonheur présent, et pourtant, 
dans tout le mouvement du mieux-être, il est classique 
d’ignorer la relation à l’argent et l’attitude à l’égard des 
questions financières. Dans les groupes de yoga et de 
méditation, on ne reconnaît pas, ou alors à peine, le lien 
entre le quotient de bonheur d’une personne et le degré 
d’assouvissement de ses besoins financiers.

Le mépris de l’argent du yogi évoqué en introduction 
illustre bien jusqu’à quel point la question de l’argent est 
balayée sous le tapis dans le mouvement du bien-être. 
Le problème vient en partie de ce que ces aficionados 
du mieux-être n’ont pas la motivation nécessaire pour 
accumuler de l’argent, ce que beaucoup ne font d’ailleurs 
pas. Ils considèrent comme plus honorable la capacité de 
vivre frugalement et jugent que le souci de disposer de 
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plus d’argent est un travers matérialiste ou dénote un sens 
des priorités dévoyé. En excluant ou en évacuant presque 
totalement le sujet, ils essaient de faire passer le message 
que l’argent est superficiel et ne doit pas être considéré 
comme un facteur intrinsèque du bonheur. La philosophie 
bouddhiste appelle à surmonter l’envie d’argent, ce qui 
est une aspiration louable si l’argent est une source néga-
tive d’émotions, s’il inspire un sentiment de culpabilité, 
de jalousie ou de regret. Mais si l’argent peut devenir 
une source positive d’émotions ? Pour reprendre le mot 
d’un économiste disparu, Jude Wanniski : l’histoire de 
l’humanité est une bataille entre la création de richesse 
et sa redistribution. Bref, l’argent fait tourner le monde. 
Nous passons nos journées à le gagner et à le dépenser. 
Nous contribuons tous à la richesse du monde. C’est le 
fondement de notre mode de vie. Par conséquent, nous 
devrions nous efforcer d’avoir le sentiment de maîtriser le 
processus et la capacité de faire en sorte qu’il soit employé 
à bon escient. Il faut croire en la capacité de l’argent de 
produire un effet généralement positif. Reconnaître cela 
peut être une merveilleuse source de joie et de satisfaction.

Le monde du mieux-être n’est pas seul à rechigner à abor-
der la question plus profonde de l’argent et du bonheur. 
Dans les milieux financiers, il peut être très difficile pour 
un conseiller de parler avec les clients des émotions qui 
entourent les questions d’argent. Les conseillers se consi-
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dèrent d’abord et avant tout comme des gestionnaires de 
capitaux, pas comme des psychologues. Ils sont prolixes 
sur la manière d’épargner et d’investir l’argent et sur les 
stratégies les plus propices pour générer de bons rende-
ments à long terme, mais ils n’évoquent généralement 
la question des émotions que pour parler de la manière 
dont le client devrait réagir à des marchés volatils et à 
des pertes. Si un conseiller constate une activité suspecte 
comme des retraits excessifs ou des paiements exorbitants, 
il y a de bonnes chances qu’il ne dise mot de crainte de 
jeter un froid sur la relation, ce qu’on peut comprendre 
parce que parler d’addiction, d’infidélité ou d’autres pro-
blèmes personnels peut être extrêmement gênant pour 
les deux parties. Les clients ont tendance à changer de 
conseiller quand on leur parle d’un sujet qu’ils ne veulent 
pas aborder ou qu’on leur tient des propos qu’ils ne veulent 
pas entendre, et la plupart des gens n’aiment pas se faire 
dire qu’ils ont un problème. De plus, les conseillers ne 
sont pas des psychiatres ou des gourous, et le cadre de 
leurs relations avec les clients ne leur donne pas vocation 
à sonder plus avant la vie de ceux qu’ils servent, ce qui 
ne veut pas dire que la relation aurait beaucoup à gagner 
d’une telle ouverture. En outre, dans ce secteur dominé 
par la gent masculine – moins de 20 % des conseillers sont 
des femmes –, le rôle de conseiller financier a tradition-
nellement été de créer de la richesse et d’aider les clients 
à atteindre des objectifs financiers. Dans ce milieu, le 
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succès et la compétence se mesurent en chiffres – montant 
d’actifs sous gestion et rendement dégagés.

La plupart des conseillers n’abordent probablement pas 
les questions plus profondes, car, comme le commun des 
mortels, ils présument à tort qu’entretenir une relation 
saine avec l’argent est une question de personnalité. Nous 
apprenons qu’il existe différentes personnalités en ce 
qui concerne l’argent, et parfois on pense qu’un tel est 
prédisposé à être heureux de ce qu’il a et que tel autre ne 
l’est pas. Mais il n’existe pas de prédestination en matière 
financière. Ce n’est pas parce que vous avez eu du mal à 
amasser quelques économies dans le passé que vous ne 
réussirez jamais à épargner. On ne peut pas adopter une 
attitude défaitiste à l’égard de son pouvoir sur l’argent. 
Chacun a une influence sur son propre sort, d’autant plus 
qu’il existe une recette du succès assuré. Mais comme en 
toute autre chose, pour maîtriser la situation, il faut des 
efforts. Il faut aussi de l’autodiscipline, et ce livre décrit 
les étapes de ce cheminement. Chaque ceinture est un 
échelon de plus dans l’échelle à gravir pour maîtriser ses 
finances et nourrir une relation plus heureuse avec son 
argent. Une chose est certaine : même un attachement 
incomplet et imparfait à cet exercice vous apportera plus 
que si vous ne faisiez rien du tout. Comme dans la pra-
tique du karaté, rien n’est parfait. Seul compte l’effort 
permanent pour tendre vers la perfection.



aLors, cette notion de wealthness, qu’est-ce que c’est ? ·  3 5

Avant d’accrocher ma ceinture noire deuxième dan au 
mur de mon bureau, il m’a fallu des années pour maî-
triser les mouvements requis. Dans le karaté, on revient 
constamment aux gestes élémentaires. Que vous soyez 
ceinture jaune, bleue ou noire troisième dan, le maître 
sensei vous demandera toujours de refaire tout ce que 
vous avez appris depuis le début. On reproduit toujours 
le kata (les mouvements chorégraphiés) de la ceinture 
blanche. Je me souviens d’avoir vu un jour à Florence une 
devise sur la porte d’un restaurant qui illustre parfaite-
ment l’esprit du karaté. « Rien n’est jamais achevé. Rien 
n’est jamais parfait. Rien n’est éternel. » Dans le karaté, 
on ne peut jamais être parfait et on n’a jamais fini de s’en-
traîner. Chacun continue de perfectionner son art. Toute 
chose qui revêt une certaine valeur dans la vie exige, au 
minimum, une discipline élémentaire. Il n’existe pas de 
raccourci dans cette vérité première. Pour moi, devenir 
ceinture noire m’a obligée à me rendre au dojo chaque 
fois que j’en avais la possibilité, à ne pas céder à la paresse 
et à m’exercer chez moi dès que c’était possible. Bref, à 
m’entraîner, m’entraîner, m’entraîner. Assez rapidement, 
cette grande autodiscipline m’a fait gravir les marches 
du karaté et est devenue un trait de mon caractère, qui 
déteint sur tous les aspects de la vie, de mon métier de 
conseillère à la gestion de mon ménage.

Une concentration complète sur le bien-être exige qu’on 
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s’efforce de devenir la meilleure personne qu’on peut être 
en fonction des outils dont on dispose, et en utilisant ces 
outils pour maintenir son physique en bon état, se sentir 
bien dans sa peau et pratiquer la méditation dans le but de 
comprendre qu’on peut maîtriser ses pensées. À partir de 
là, on peut mettre en place une pratique saine concernant 
l’argent, qui consiste à accumuler de la richesse pour se 
donner une vie bien remplie. L’argent ne doit jamais vous 
contrôler. L’argent doit être à votre service et au service 
de ceux qui vous tiennent à cœur. C’est cela la wealthness, 
un certain bien-être financier et psychologique.
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     C H A P I T R E

CEINTURE 
BLANCHE

R e s p e c t  e t  p r e m i e r s  p a s

LA CEINTURE BLANCHE EST LA PREMIÈRE QUE REÇOIT 

l’élève d’une école de karaté. Elle est différente de toutes 
les autres. L’élève n’a pas besoin d’attendre d’accumuler 
des heures d’entraînement ou de prouver sa maîtrise des 
techniques ni sa connaissance de l’art pour l’obtenir. Il 
lui suffit de se présenter au dojo, l’école, et d’exprimer le 
désir d’apprendre. Mais on aurait tort de croire pour autant 
qu’une ceinture blanche ne se mérite pas. La ceinture 
blanche est la célébration d’un engagement que prend 
l’élève, la karatéka, de se lancer sur la longue route d’un 
art plusieurs fois millénaire. Le blanc symbolise en fait la 

D E U X
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présence de toutes les couleurs. Au fil des ans, la karatéka 
traversera tout le spectre des couleurs déjà réunies dans sa 
première ceinture, en en portant six différentes, jusqu’au 
noir. Lao Tseu, philosophe de l’antiquité chinoise, avait 
coutume de dire « un voyage de mille lieues commence 
toujours par un premier pas ». Le premier pas d’une kara-
téka, c’est quand elle met le pied dans un dojo et s’ouvre 
à la découverte de l’art du karaté.

Avant d’esquisser son premier coup porté de la main ou 
du pied, la karatéka doit apprendre les règles de l’art. En 
entrant dans le dojo et en en sortant, elle salue d’un mou-
vement retenu du buste. Le maître, qui s’échauffe dans 
un coin, ne répond pas à l’élève, qui, elle, ne dit mot. En 
japonais, le maître donne instruction au plus avancé des 
élèves de diriger l’échauffement. Jamais la provocation 
de violence n’est tolérée dans un dojo. Pas plus que la 
grossièreté. Les karatékas portant une ceinture supérieure 
aident les autres, et celui ou celle qui arbore une couleur 
inférieure suit ses conseils. Jamais un élève ne se présen-
tera éméché, en état d’ébriété ou drogué. Aucun alcool ni 
stupéfiant n’a sa place dans le dojo, pas plus que la nour-
riture. Les élèves doivent se présenter en uniforme lavé 
de frais, les ongles coupés ras. À la fin de la leçon, l’élève 
s’incline. Il s’interdit de pénétrer dans le dojo quand le 
cours a commencé et d’en sortir avant la fin de la classe, 
sans la permission du sensei, l’instructeur en chef. Tous, 
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de la ceinture blanche à la noire, sont responsables de la 
propreté du dojo. Du rangement du matériel au passage 
de la serpillière. Si des rideaux divisent le dojo en deux, 
ils doivent être tirés en position ouverte à la fin de la leçon. 
Le dojo doit en toute circonstance être immaculé.

Les règles peuvent varier d’un dojo à l’autre, mais elles 
reposent toutes sur les mêmes principes de respect, 
d’autodiscipline et de propreté. Lors d’un récent voyage 
d’entraînement au Japon, au siège de notre dojo, j’ai pu 
constater comment s’exprime le sens de la discipline 
japonais dans un dojo de karaté. Les élèves ne parlent 
pas. Ils ne posent pas de questions. Chaque mouvement 
est exécuté selon les instructions du sensei. Après le salut 
rituel à la fin de la classe, l’adjoint de l’instructeur nous a 
toutes appelées dans un coin du dojo où nous attendaient 
des serviettes humides soigneusement pliées dans un 
panier d’osier. Il m’a tendu le panier et a hoché de la tête 
pour m’encourager à me servir. J’ai trouvé ce geste plein 
d’une délicate attention après une séance d’entraînement 
intense. Mais quand j’ai porté le carré de coton à mon 
visage pour essuyer la sueur qui perlait sur mon front, il 
a levé la main et fait non de la tête. Les serviettes étaient 
destinées à nettoyer le plancher. Je n’aurais jamais pensé 
que le feu pouvait me monter aussi vite aux joues. En 
quittant le dojo, j’étais encore rouge comme un homard !
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Le but de ce protocole et de ces préceptes du dojo est 
d’inculquer à la jeune karatéka l’idée qu’elle entreprend 
un voyage et une longue initiation qui deviendra un mode 
de vie et remodèlera son corps et son esprit. Pour la kara-
téka, le dojo devient le théâtre de son développement, le 
lieu qu’elle fréquentera plusieurs fois par semaine pour 
s’exercer et s’entraîner. Les règles de respect, de propreté 
et de responsabilité consacrent la vocation unique de 
cet espace.

Ensuite, commence l’initiation à la philosophie qui est le 
fondement du karaté. Il faudra de nombreuses années 
d’entraînement à la karatéka pour être bien imprégnée 
de ces idées et en apprécier le sens. Elle apprend que le 
mot karaté est issu de la combinaison de deux caractères 
japonais, kara, l’adjectif « vide », et te, le nom « main ». 
Ensemble, ces caractères forment l’expression « mains 
vides ». Par la suite a été ajouté au mot karaté le suffixe dō 
(prononcé « dow »). Dō veut dire « voie ». Karaté-dō signi-
fie donc « la voie de la main vide », ce qui évoque que le 
karaté n’est pas seulement une technique de combat, mais 
un art comportant une dimension spirituelle, une pratique 
qui est un mode de vie à part entière. Gichin Funakoshi a 
dit, « le vrai karaté c’est cela : que dans la vie quotidienne 
l’esprit et le corps soient formés et développés dans un 
esprit d’humilité et que, dans les moments critiques, on 
se consacre entièrement à la cause de la justice ».
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Qui est Gichin Funakoshi ? Immanquablement, l’élève 
débutant apprend l’histoire de l’homme qui a fondé 
et introduit le karaté-dō Shotokan au Japon. Gichin 
Funakoshi, le père du karaté moderne, est né en 1868 
à Okinawa, où le karaté était arrivé de Chine. Enfant, il 
était chétif et d’une santé fragile, ses parents l’ont donc 
envoyé chez un maître de karaté. L’entraînement a vite 
fait de lui un garçon discipliné, plus sain et plus fort. À 
cinquante-quatre ans, Gichin Funakoshi a importé son 
style de karaté sur l’île principale du Japon, enseignant 
et faisant des démonstrations dans tout le pays. Enfin, 
en 1941, après une démonstration devant l’empereur, le 
karaté Shotokan a été officiellement reconnu comme un 
des arts martiaux japonais et a été introduit dans les écoles. 
Ce ne fut pas simple. Funakoshi avait de nombreux détrac-
teurs. Ils qualifiaient son karaté de mou et jugeaient que sa 
concentration sur les katas (mouvements chorégraphiés) 
représentait une perte de temps. Ses critiques l’avaient 
bien compris. Le karaté, pensait Funakoshi était un art, 
pas un sport. Il insistait sur le perfectionnement indivi-
duel, l’honnêteté et le respect d’autrui, et trouvait plus 
honorable d’éviter un combat que d’en être l’instigateur. 
Le courage, pour Funakoshi, c’était de fuir un ennemi, pas 
lui infliger une défaite. Le moment de sa vie dont il a eu 
le plus honte est le jour où il dut utiliser le karaté pour se 
débarrasser un agresseur. Il estimait toujours qu’il aurait 
pu faire plus pour éviter l’altercation. Par-dessus tout, 
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Funakoshi était un taoïste. Une parabole résume parfai-
tement ce qu’être taoïste signifie : Un petit homme reçoit 
son premier dan (premier niveau de la ceinture noire) et 
rentre chez lui en criant la nouvelle à tue-tête. Après son 
deuxième dan, il achète une espace publicitaire dans un 
journal pour annoncer son exploit. Pour le troisième dan, 
il organise un défilé en son honneur. Le taoïste, par contre, 
reçoit le premier dan et incline la tête en signe de grati-
tude. Lorsqu’on lui décerne son deuxième dan, il incline 
la tête et les épaules. Au troisième dan, il se plie en deux 
jusqu’à la taille et rentre chez lui en rasant les murs pour 
que personne ne le remarque. Funakoshi, taoïste jusqu’au 
bout des ongles, n’avait cure des compétitions ou des 
records. En 1957, il mourut à l’âge de quatre-vingt-neuf 
ans en laissant derrière lui Les vingt préceptes du Karaté : 
l’héritage spirituel du maître; un texte également connu 
sous le nom de niju kun ou de la philosophie Funakoshi 
de l’entraînement au karaté. Une magnifique traduction 
du livre par John Teramoto, achetée au pavillon japonais 
du Epcot Theme Park à Disney World, occupe une place 
de choix sur ma table de chevet depuis plus de quinze ans.

Le premier précepte de Funakoshi est absorbé au moment 
même où la karatéka met le pied pour la première fois 
dans un dojo. Ce précepte dit : « N’oubliez pas que le 
karaté commence et s’achève par le rei ». Le « rei » est un 
salut qui consiste à s’incliner et qui signifie littéralement 
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« une expression de gratitude ou de respect ». Il implique 
qu’on se présente au dojo avec respect pour le sensei, 
les partenaires d’entraînement, soi-même et le travail à 
accomplir. Selon le sensei Hirokazu Kanazawa, le terme 
rei renvoie à l’acte de deux personnes qui se font face 
et s’inclinent en une démonstration de confiance et de 
respect mutuels. Il manifeste du respect pour la personne 
d’autrui, contribue à des relations bien équilibrées entre 
les personnes et offre un moyen de préserver l’ordre social. 
Les arts martiaux sont des formes de violence s’ils ne sont 
pas pratiqués avec révérence et respect. Par le rei, l’élève 
manifeste son respect non seulement pour le maître et ses 
partenaires d’entraînement, mais aussi pour elle-même. 
Elle proclame, pour elle-même et autrui, qu’elle est digne 
de participer à cette relation.

Les premiers pas sont fondamentaux et déterminent tous 
ceux qui suivront. Dans une allocution de remise des 
diplômes de l’University of Texas, l’amiral Bill McRaven 
a donné le conseil suivant aux nouveaux diplômés : « Si 
vous faites votre lit chaque matin, vous aurez accompli la 
première tâche de la journée. Cela vous donnera un petit 
sentiment de fierté et vous encouragera à entreprendre 
une autre tâche, puis une autre et une autre. À la fin de 
la journée, cette tâche accomplie se sera transformée en 
une multitude de tâches accomplies. » (Il ajoute, « si par 
hasard vous passez une mauvaise journée, vous rentrerez 
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chez vous pour trouver un lit fait, que vous avez fait, et 
un lit fait sera un encouragement pour un lendemain 
meilleur. »)

Si vous décidez de prendre le contrôle de vos finances et 
vous engagez sur la voie de votre bien-être financier et 
psychologique, la wealthness, il y a une philosophie et des 
règles à respecter pour augmenter vos chances de réussite.

Premièrement, faites le point. Il y a de bonnes chances, si 
vous lisez ce livre, que vous aspiriez à améliorer la manière 
dont vous gérez vos finances. Peut-être mourez-vous d’en-
vie de faire certains achats ou vous sentez-vous incapable 
d’épargner et de provisionner votre fonds de retraite. Cela 
dénote aussi de votre part une ouverture d’esprit au sujet 
du processus, une volonté d’apprendre comment la médi-
tation, l’autodiscipline et une meilleure communication 
peuvent vous aider à maîtriser votre argent.

Deuxièmement, identifiez votre adversaire. Un indice : 
placez-vous devant un miroir, vous le verrez. C’est exact. 
C’est vous. Imputer vos carences financières à quelqu’un 
d’autre, c’est commode et c’est facile. Votre conjoint est un 
consommateur invétéré. Vos enfants ne connaissent pas 
de limite. Trop de gens ont besoin de votre argent. Votre 
conseiller a mal fait son travail. Imputer vos problèmes 
à quelqu’un d’autre est une attitude défaitiste, et elle ne 
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corrigera pas vos problèmes. Vous n’êtes pas impuissant 
ou impuissante. Il y a des gestes qui ne dépendent que 
de vous et que vous ne posez pas. Vous n’êtes peut-être 
pas encore prêt ou prête à adopter les solutions à ces 
problèmes, mais reconnaître que vous avez un contrôle 
personnel sur cette situation et que la responsabilité 
vous en incombe représente un premier pas. Vous avez 
le pouvoir de parler à votre conjoint de ses habitudes 
dépensières. Ce qu’il vous manque, c’est la volonté et la 
manière d’exprimer de façon constructive ce qui vous 
taraude. Profitez de ce premier moment de réflexion pour 
examiner vos objectifs. Déterminez ce qu’est le bonheur à 
vos yeux et comment cela s’exprime financièrement. Vos 
objectifs sont-ils réalistes ou fantaisistes ? Croyez-vous 
que vous pourriez courir à la déception et vous ménager 
une belle frustration par des aspirations irréalistes ? Au 
début du processus, il vous sera difficile de changer de 
mentalité ou de comportement, mais vous faites un pas 
de géant simplement en exposant vos problèmes.

Troisièmement, soyez sérieux ou sérieuse. Pour aspirer à 
la wealthness, il ne suffit pas de suivre huit étapes faciles et 
se croire équipé pour la vie. Ce livre n’est pas un recueil 
de recettes dans lequel vous pouvez choisir les sugges-
tions qui semblent vous convenir et laisser tomber les 
autres. En lisant ce livre, vous n’aurez pas subitement 
une révélation qui corrigera vos problèmes. Ce livre est 
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plutôt un guide de développement personnel votre vie 
durant, dont l’objectif est de vous aider à mener une vie 
heureuse et plus saine. Il vous invitera à examiner certains 
de vos sentiments les plus profonds dans l’espoir de mieux 
comprendre les choix que vous faites à propos de votre 
argent. Pour atteindre l’état de wealthness, il faut investir 
du temps et des efforts afin de mettre en pratique le pro-
cessus expliqué dans ces pages. Appliquez la notion de rei 
à vos finances et éprouvez une satisfaction de vous voir 
comme un participant ou une participante au processus, 
en vous efforçant de surmonter les sentiments destruc-
teurs comme la peur, l’avidité et l’envie pour obtenir un 
résultat honorable avec votre argent.

Ayant fait ce premier pas, vous êtes maintenant prêt – ou 
prête – à entrer dans votre dojo personnel de wealthness, 
l’espace réservé dans votre foyer où vous travaillerez sur 
toutes les questions financières pour devenir un inves-
tisseur ceinture noire. Toutes, depuis le paiement des 
factures d’électricité à l’élaboration d’un budget mensuel 
en passant par les conversations avec votre conseiller ou 
conseillère. Chaque foyer peut faire une place à un dojo 
de wealthness; à vous de créer le vôtre.

À l’ère de la technologie avancée, les gens voient comme 
une libération la capacité de travailler avec une multitude 
d’appareils. Finie l’époque où ils étaient cloués au même 
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endroit à cause de leur travail. Aujourd’hui, on peut tra-
vailler à la maison, au bureau, au lit ou dans la voiture. 
Mais ce n’est pas ce que je préconise. Ce style de travail 
itinérant – je le sais d’expérience – conduit au désordre 
et à la confusion. Si vous passez d’un lieu à l’autre, vous 
n’avez pas nécessairement tous les outils sous la main. 
C’est comme un bricoleur qui rangerait son marteau et 
ses clés à un endroit, et les clous et boulons à un autre. 
Par exemple, vous décidez de passer la fin de semaine au 
chalet. En quittant la maison, vous ramassez quelques 
factures que vous voulez ajouter à votre note de frais, 
mais vous vous rappelez après coup que les informations 
financières de votre portable ne sont pas à jour et vous 
avez emporté la mauvaise clé USB. Vous devez donc vous 
rappeler d’inscrire vos frais dans le système quand vous 
rentrerez chez vous, trois jours plus tard. Et vous aviez 
prévu une conférence téléphonique avec votre conseil-
lère financière et avez une question sur le dernier relevé, 
mais, surprise, vous avez oublié le mot de passe pour 
vous connecter au système que vous venez de changer, 
que vous avez également laissé à la maison. Cela nous 
amène à…

Règle numéro un : Avoir un espace réservé exclusivement 
à votre dojo financier; cela focalise l’esprit et favorise la 
productivité, comme avoir un espace réservé pour votre 
coussin de méditation, nous y reviendrons plus loin. Bref, 
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le coin de la table de cuisine n’est pas l’endroit idéal. Vos 
outils doivent être à un endroit fixe et vous ne pouvez pas 
courir le risque que quelqu’un déplace vos papiers sans 
que vous soyez au courant. Ce serait la désorganisation 
assurée. Il est préférable de choisir un bureau ou une 
table que les autres membres de la famille n’utilisent pas, 
ou au moins de réserver un tiroir d’un bureau à tous vos 
documents financiers.

Règle numéro deux : Gardez votre dojo propre. Les gens 
ont tendance à déposer leurs papiers sur un tas, ce qui 
signifie qu’ils ne sont pas disposés à régler les dossiers à 
mesure qu’ils se présentent. Vous ne voulez pas penser à 
payer des factures, alors vous les posez sur la pile. Vous 
n’êtes pas prête à appeler la conseillère financière que 
vous a recommandée votre belle-sœur. Sur la pile. Remplir 
des formulaires pour l’assurance vous ennuie. Sur la pile. 
Pour garder votre espace financier bien rangé et ordonné, 
utilisez des boîtes ou des chemises pour vos factures et 
autres papiers. Prenez l’engagement, envers vous-même, 
de ranger immédiatement à sa place tout document que 
vous introduisez dans votre espace de travail. Gardez 
un bureau dégagé de tout, sauf de votre ordinateur. Une 
fois qu’un document non rangé atterrit sur votre bureau, 
d’autres viendront rapidement le rejoindre, et le temps 
de le dire, la pile recommence à monter. Le désordre 
nuit à la clarté de la réflexion. Si d’autres utilisent votre 
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dojo, exigez qu’ils le laissent dans l’état dans lequel ils 
l’ont trouvé, pour ne pas devoir ranger la paperasse de 
quelqu’un d’autre avant de commencer à travailler.

La technologie permet aujourd’hui de remplacer le papier 
par des fichiers téléchargés et sauvegardés. Utilisez les 
moyens technologiques le plus possible, pour simplifier 
et rationaliser. Mais ce conseil s’accompagne d’une mise 
en garde. Certaines factures devraient vous parvenir par 
la poste. Celle des cartes de crédit par exemple. Si vous 
recevez ces factures par voie électronique, il y a de fortes 
chances que les fichiers ne soient jamais ouverts. Un relevé 
sur papier, facilement accessible, sera vérifié à temps, 
tant que vous avez encore vos dépenses fraîchement en 
mémoire pour vous permettre de reconnaître chaque 
ligne de frais. Enfin, assurez-vous d’avoir une copie de 
secours infaillible de tous les fichiers de votre ordinateur 
concernant votre dojo. Pour avoir déjà laissé tomber mon 
téléphone cellulaire, pas une, mais deux fois, dans l’eau 
(une fois dans le réservoir de ma machine à expresso – 
croyez-le ou non), je suis bien placée pour savoir que l’eau, 
le feu et l’étourderie sont les pires ennemis de ceux qui 
ne jurent que par la technologie.

Règle numéro trois : Soyez ponctuel. Arriver en retard 
à un cours est inacceptable pour une karatéka. Si cela 
arrive, elle doit se mettre à genou sur le sol du dojo et 
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attendre que le sensei lui accorde la permission d’en-
trer. Et il n’est pas question qu’elle passe à une ceinture 
supérieure sans entraînements réguliers au dojo. Pour 
votre dojo personnel, vous devriez établir une routine 
afin d’éviter que vos affaires financières ne prennent du 
retard. Fixez un moment, chaque mois, pour examiner 
vos relevés et vos factures, saisir dans votre système les 
sommes d’argent qui entrent et qui sortent, et effectuer 
tous les autres calculs que vous avez intégrés dans votre 
routine financière.

Réservez le même jour et la même heure, chaque mois. 
Que cela devienne sacro-saint. Traitez cette tâche comme 
un rendez-vous professionnel important, un rendez-vous 
dont vous ne changeriez jamais l’heure ou que vous ne 
manqueriez pour rien au monde. Réduisez le plus pos-
sible toutes les causes de dérangement ou d’annulation. 
Si vous avez des enfants, fixez ce moment après l’heure 
du coucher.

La discipline est gage de liberté. À l’inverse, un manque 
de discipline est une forme d’entrave. Vous fixer des règles 
(quand payer les factures, faire le budget de vos dépenses) 
vous libère de la préoccupation constante d’obligations 
non honorées (factures impayées, vos objectifs d’épargne 
à la fin du mois ou de l’année). En exécutant ces tâches au 
moment convenu, vous aurez l’esprit tranquille le reste 
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du mois. Si quelque chose ne peut pas être fait à temps, 
créez un système de classement ou une liste de tâches 
pour que cela puisse se faire à votre prochaine séance dans 
votre dojo financier. Les listes de tâches sont un excellent 
moyen de vous libérer l’esprit, mais elles doivent être 
gérées, au risque de devenir une source de stress de plus.

Évitez les heures tardives. Lorsque vous travaillez sur 
vos finances, soyez frais et dispos, ayez les idées claires 
et soyez concentré. En entrant dans le dojo, le karatéka 
s’incline et se met à genou devant le maître avant le 
début de chaque séance. Puis il ferme les yeux et médite 
brièvement. Comme le veut la devise « pour réussir un 
entraînement au dojo, il faut être dans l’esprit du dojo ». 
De la même manière, il est crucial d’être dans le bon état 
d’esprit quand vous pénétrez dans votre dojo financier, 
ce qui nous amène à…

Règle numéro quatre : Pas d’alcool ni de drogues. À la fin 
des années 1970, Jackie Chan a lancé la série de films à 
succès Le maître ivre. Le personnage principal, joué par 
Jackie Chan, apprend le karaté sous la gouverne d’un 
maître alcoolique, qui enseigne la pratique de la boxe ivre. 
Un style fou avec beaucoup de prises et de chutes qui font 
croire que le praticien est toujours en déséquilibre. Essayer 
de faire ces gestes lorsqu’on a bu est en fait dangereux, 
voire impossible. Les techniques sont très acrobatiques et 
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exigent un équilibre et une coordination formidables. « Ce 
que le sobre tient au cœur est sur la langue du buveur », dit 
un proverbe. Il y a une part de vérité dans ce propos, mais 
il est vrai aussi qu’une personne ivre a moins peur de com-
mettre des erreurs et ne connaît pas la honte, la gêne ou la 
culpabilité. Éméchée, elle perd toute rigueur intellectuelle 
à propos des finances. Elle peut avoir l’impression d’avoir 
tout compris, mais être autant dans l’erreur que celui 
qui pense que le Maître ivre exécutait effectivement ses 
mouvements de karaté en étant saoul. Connaissez-vous 
un autre domaine important dans votre vie où il serait 
souhaitable de se présenter en état d’ébriété ?3 Un ou une 
karatéka ne devrait jamais assister à un cours après avoir 
bu, et vous ne devriez jamais travailler sur vos finances, 
payer des factures ou parler à votre conseillère financière 
après avoir pris un verre.

Certains boivent avant de travailler dans leur dojo 
financier parce qu’ils craignent d’affronter la réalité ou 
simplement à cause d’une mentalité qui n’accorde pas 
beaucoup d’importance à l’argent; payer des factures, 
faire un budget ou investir n’est pour eux qu’une dernière 
tâche dont il faut se débarrasser après une longue journée, 
avant d’aller se coucher. Si vous êtes du genre à finir la 
bouteille de vin en dînant et à conclure avec un digestif, 
avant de passer dans votre dojo financier, posez-vous la 
question suivante : traiteriez-vous avec la même légèreté 
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d’autres tâches importantes de votre vie ? Un client m’a 
confié un jour qu’il a acheté un séjour de vacances prin-
cier en deux clics d’une souris après une soirée un peu 
arrosée. Sur le coup, c’était grisant, mais il a déchanté le 
lendemain. S’il vous est déjà arrivé de vous faire offrir un 
bon verre de vin dans une boutique de luxe pendant que 
vous réfléchissiez à votre achat, vous savez à quel point 
il devient facile de craquer pour une tenue hors de prix 
après un verre ou deux.

De la même manière, vous ne devriez jamais travail-
ler dans votre dojo financier en étant trop fatigué. Vos 
finances ne sont pas une affaire à régler quand vous vous 
réveillez en plein milieu de la nuit et ne retrouvez pas 
le sommeil. La fatigue aussi affaiblit les facultés. Nous 
vivons dans un monde où il suffit parfois d’appuyer sur 
un bouton pour commettre une erreur catastrophique 
(ou du moins gênante). Quand vous êtes fatigué ou avez 
bu, le risque que cela se produise augmente exponen-
tiellement. Il ne faut, par conséquent, jamais envoyer un 
courriel ayant un lien avec votre argent si vous avez bu 
ou consommé une autre drogue ou un médicament qui 
cause de la somnolence. Dans ma carrière de conseillère, 
il m’est arrivé de trouver au petit matin des courriels dou-
teux envoyés en plein milieu de la nuit par des clients. Pire 
même, des courriels de clients me demandant des opéra-
tions complètement loufoques. L’argent, nous l’obtenons 
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en échange d’un travail que nous faisons, ne mérite-t-il 
donc pas le même degré d’attention et de précautions 
que notre vie professionnelle ?

(« Ne le remettez pas à la fin de la journée », ne pas traiter 
vos affaires financières comme une arrière-pensée, une 
affaire à régler le soir avant de se coucher, a un deuxième 
sens. N’attendez pas trop pour prendre le contrôle de votre 
situation financière. Bien sûr, mieux vaut tard que jamais, 
mais pour atteindre l’état de wealthness, mieux vaut vingt 
ans avant la retraite que deux ans avant.)

Règle numéro cinq : Dans un dojo de karaté, on ne tolère 
jamais que vous vous critiquiez vous-même ou critiquiez 
autrui. Vous non plus, pendant le temps que vous passez 
dans votre dojo financier, vous ne devriez vous en prendre 
à personne à propos de ses finances. Si vous découvrez 
une dépense alarmante ou dérangeante, prenez-en note, 
puis terminez le travail en cours. Il faut éviter de semer la 
panique parmi les membres de votre famille chaque fois 
qu’ils vous voient entrer dans votre dojo financier parce 
qu’ils savent que vous ne tarderez pas à clamer qu’il est 
temps de se serrer la ceinture. (Plus loin, dans le chapitre 
Ceinture jaune : Maîtriser les techniques de base, nous 
discuterons d’une meilleure façon de communiquer avec 
vos proches.) De plus, dans l’esprit du travail que vous 
effectuez dans votre dojo financier, adoptez une attitude 
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positive. Tout ce que vous y faites vous fait avancer dans 
la bonne direction. N’utilisez donc pas ce temps pour 
vous faire des reproches ou critiquer la manière dont vous 
traitez votre argent. Si l’expérience devient négative, vous 
chercherez à éviter ces séances de travail ou aurez la ten-
tation de prendre un remontant avant de commencer le 
travail qu’il y a à faire. Entrez dans votre dojo financier 
l’esprit ouvert et positif. Travaillez dans un bon cadre, et 
le résultat n’en sera que meilleur.

Règle numéro six : Assurez-vous que tout votre matériel est 
en bon état de marche. Une karatéka ne s’engage jamais 
dans un combat avec du matériel qui compromettrait sa 
sécurité. Les problèmes d’ordinateur ou d’imprimante 
dans votre dojo financier peuvent causer de la frustra-
tion et vous empêchent de vouloir travailler sur votre 
wealthness. Ne pas avoir de bons stylos ou surligneurs, 
des chemises, une gomme et du papier sous la main vous 
ralentira. Personnellement, je suis une inconditionnelle 
du crayon en bois et de la gomme, à l’ancienne. Et, pour 
cela, il me faut aussi un bon taille-crayon.

La négligence et la légèreté, surtout au début, avant d’avoir 
intégré la routine, font partie de la donne. Tous les kara-
tékas ne saisissent pas, dès le départ, l’état d’esprit qu’il 
faut pour pratiquer les arts martiaux. Ce n’est qu’après 
une pratique constante que cela commence à rentrer. Le 
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deuxième précepte de Funakoshi stipule que « il n’y a 
pas d’attaque dans le karaté ». Le monde des arts mar-
tiaux n’a pas fini de débattre du sens de ce précepte, mais 
l’idée fondamentale est que, à mesure que la karatéka 
s’exerce et étudie le karaté, elle prend confiance dans ses 
compétences et risque moins d’être celle qui engage la 
confrontation. Elle ne réagit pas à la hâte, ni ne laisse son 
impulsivité ou ses émotions prendre le dessus. (Des études 
démontrent que la pratique des arts martiaux réduit en 
fait l’agressivité et les comportements asociaux.)4

Tout ce qui précède souligne comment la routine, l’en-
traînement régulier et la sacralisation du dojo financier 
peuvent entraîner un changement bien réel. Les enfants, 
et certains adultes, se lancent dans le karaté et veulent 
immédiatement savoir comment vaincre leur adversaire, 
mais plus ils assimilent la culture et plus ils s’entraînent, 
mieux ils comprennent que la véritable force c’est la 
liberté de ne jamais avoir à combattre. Ainsi, vous aussi, 
l’étudiant financier, vous vous épanouirez en intégrant la 
première étape qui est fondamentale dans votre entraîne-
ment. Vous créer un dojo de wealthness c’est vous engager 
à être fidèle au rendez-vous et à exécuter les tâches finan-
cières élémentaires. Tout comme une karatéka apprend 
la leçon contradictoire qui est d’apprendre le karaté pour 
ne pas avoir à combattre, vous vous transformerez d’un 
être anxieux des questions d’argent – qui a peur d’ouvrir 
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les enveloppes de factures ou d’entreprendre une conver-
sation délicate à propos d’argent avec un proche – en une 
personne plus riche et plus charitable.
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     C H A P I T R E

CEINTURE 
JAUNE

M a î t r i s e r  l e s  t e c h n i q u e s  d e  b a s e

LA CEINTURE JAUNE APPREND LE KIHON, MOT JAPONAIS 

qui désigne les notions élémentaires ou fondamentales. 
Ce terme est utilisé pour évoquer les techniques de base 
enseignées et pratiquées comme le fondement de la plu-
part des arts martiaux japonais. Au niveau de la ceinture 
jaune, le kihon de la karatéka est une extension des atti-
tudes, des parades, des frappes et des coups de pied de 
base appris à l’étape de la ceinture blanche. L’objectif est 
d’exécuter ces mouvements avec un bon équilibre, de la 
technique et de la force. Le sensei veut constater un raf-
finement de la technique, de la vitesse et de la puissance 

T R O I S
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à chaque passage d’une ceinture à l’autre. Une fois que 
la karatéka a assimilé ces techniques de base dans son 
entraînement, elle est prête à intégrer ces mouvements 
dans son kata.

Les katas sont des mouvements chorégraphiés qui 
simulent un combat et sont exécutés soit en solitaire soit 
en groupe. Les compétitions de katas en équipes sont 
extrêmement spectaculaires, et les Japonais ne sont pas 
les seuls à s’en régaler. L’équipe italienne au Champion-
nat du monde de karaté de 2012, par exemple, a exécuté 
un kata avec une technique si sublime que les trois kara-
tékas semblaient se mouvoir comme un seul homme. 
Après le kata vient le bunkai, qui ressemble à un véritable 
combat et illustre la finalité de chaque mouvement de 
kata. Les enchaînements très structurés répliquent des 
tactiques de combat méthodiques et efficaces. Grâce à 
un entraînement constant, les enchaînements de katas 
deviennent un automatisme pour l’élève et sont exécutés 
avec peu d’efforts conscients. À mesure que la karatéka 
progresse et commence à s’entraîner avec un partenaire, 
sans même y penser ou hésiter, elle intégrera la séquence 
de mouvements dans son combat, ou kumite. Le style et 
l’élégance du kata élèveront la pratique de la karatéka 
au niveau d’un véritable art martial. Notre maître sensei 
aime ironiser quand il évalue l’exécution d’un kata : « je 
vois le martial, mais je ne vois pas l’art ».



c e i n t u r e  jau n e  ·  6 1

Dans les finances, il y a aussi des techniques élémen-
taires, qui sont des calculs à effectuer fréquemment pour 
accéder à une information de base qui vous enseignera 
quelque chose à propos de votre rapport à l’argent. Les 
trois calculs sont les suivants : estimer la valeur nette, 
dresser et tenir un budget et élaborer un plan financier. 
Le calcul et l’analyse de ces chiffres doivent devenir un 
automatisme à mesure que vous poursuivez sur la voie 
de votre bien-être financier et psychologique.

La valeur nette dit qui vous êtes, d’un point de vue moné-
taire, votre empreinte et votre profil financier. Vous devriez 
toujours avoir une idée à jour de ce chiffre. La valeur nette 
est en résumé la valeur de tout ce que vous possédez moins 
la valeur de tout ce que vous devez (vos dettes). Souvent, 
on sait ce qu’on vaut avant impôts, mais il faut aussi savoir 
ce que vous valez une fois les impôts déduits, et ce que 
vous vaudriez si vous décédiez subitement. Ces chiffres 
vous seront d’une grande utilité pour évaluer votre rapport 
actuel à l’argent. Si votre valeur nette est négative, il n’est 
pas obligé qu’elle le reste. Premièrement, prenez acte de la 
situation. Ensuite, centrez-vous sur la création d’un plan 
pour commencer à épargner. Une valeur nette positive est 
un excellent point de départ, mais l’objectif sera de faire 
grossir ce chiffre avec le temps. Le travail que vous ferez 
plus tard avec un conseiller ou une conseillère aidera à 
mettre en contexte l’importance de votre valeur nette 
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en rapport avec vos plans pour l’avenir. L’argent dort-il 
dans un compte d’épargne ou le faites-vous travailler 
pour atteindre vos objectifs financiers à long terme ? Ces 
chiffres vous disent quelque chose de significatif à propos 
de votre rapport à l’argent. Quand on analyse la valeur 
nette, il est important de garder la bonne perspective. 
Une personne jeune n’a pas eu beaucoup de temps pour 
accumuler de la richesse et pourrait être affligée par des 
dépenses incompressibles, comme des dettes d’études. 
L’important, c’est de faire le travail. Si vous êtes plus âgé 
et n’avez pas eu beaucoup d’occasions de vous constituer 
un pécule, l’anticipation d’un chiffre négatif ou à peine 
passable peut vous inhiber et vous empêcher de faire les 
calculs. Il peut être décourageant de regarder la réalité 
en face et de constater les dettes inscrites au bilan, mais 
vous vous êtes présenté au dojo, ce qui veut dire que vous 
êtes prêt à reconnaître la situation et à travailler avec les 
chiffres de vos finances. La première étape pour améliorer 
votre santé financière consiste à évaluer votre budget.

Travailler sur un budget peut avoir l’effet le plus immédiat 
sur votre profil financier. Cela vous donne l’occasion de 
voir rentrer et sortir l’argent. Toute différence négative 
est une dette; toute différence positive est une occasion 
d’épargne. Vous verrez rapidement si vous épargnez assez 
ou dépensez trop. Les habitudes de dépenses étalées au 
grand jour vous pousseront à remettre votre comporte-
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ment en question. Vous constaterez peut-être à quel point 
les impôts ont augmenté sur une résidence secondaire 
que vous utilisez à peine maintenant que les enfants ont 
quitté le foyer, ou que vous payez une cotisation à un 
club de tennis que vous ne fréquentez plus, parce que 
le karaté vous prend maintenant tout votre temps. Vous 
n’avez peut-être pas besoin de deux caffè latte par jour et 
pourriez plutôt augmenter le montant mensuel que vous 
versez à une œuvre de bienfaisance. Vous épargnez peut-
être chaque mois et la somme que vous avez maintenant 
amassée dans votre compte épargne a atteint un niveau 
tel qu’elle pourrait être placée, à un meilleur taux. Les 
budgets sont d’excellents outils pour gérer les dépenses 
et l’épargne individuelles ou familiales, mais ils exigent 
l’entière participation de tous ceux qui sont concernés. Et 
pour cela, il faut une communication saine, ce dont nous 
parlerons plus loin dans ce chapitre.

Vous pouvez éplucher vos dépenses et les scruter dans le 
détail, mais si vous n’êtes pas honnête avec vous-même, 
vos chiffres n’auront pas de sens. Tout ce qu’il restera, c’est 
le profil financier que vous aimeriez avoir. Quand ils sont 
dans le rouge, les gens ont tendance à classer certaines 
dépenses comme des exceptions. « Mon mari a eu un 
accident de bicyclette et il a eu besoin d’une intervention 
coûteuse sur une dent, mais cela ne se produira plus, je 
serai donc bientôt de nouveau en mesure d’atteindre 
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notre objectif d’épargne. » Anticiper les dépenses futures 
avec réalisme, c’est planifier en prévision d’événements 
extraordinaires, et disposer d’un fonds d’urgence. Si ce 
n’est pas le dentiste le mois prochain, ce sera peut-être 
une réparation imprévue de la plomberie, un pare-chocs 
froissé ou un voyage pour rendre visite à un parent malade. 
La vie évolue constamment et parfois profondément. Vous 
changez d’emploi, vous vous mariez ou divorcez, un de 
vos enfants veut se lancer en médecine et vous devrez 
le soutenir financièrement beaucoup plus longtemps 
que prévu. Vous toucherez peut-être un héritage moins 
important que vous le pensiez, ou, avec un peu de chance, 
plus gros. Ce genre d’événements peut modifier vos plans 
financiers. C’est pour cela que vous devez constamment 
refaire ces trois calculs élémentaires pour déterminer si 
votre plan fonctionne pour vous et si des changements 
s’imposent.

Prenons l’exemple d’Alexandra, une cliente qui m’a été 
recommandée après le décès de son père, qui lui a laissé 
un assez gros héritage. Célibataire, dans la vingtaine, 
Alexandra avait toute sa vie devant elle. Normalement, 
j’aime me concentrer sur les objectifs à court terme et 
les objectifs à long terme. Comme je le fais avec tous les 
clients, j’ai commencé par lui demander si quelqu’un 
dépendait d’elle financièrement. À ma grande surprise – 
elle n’a pas d’enfants –, elle a répondu oui. Sa mère n’était 
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pas autonome et, même si elle ne l’avait pas aidée avant 
de toucher cet héritage, Alexandra voulait maintenant 
lui consacrer une partie de ses fonds.

Toute personne qui dépend de vous financièrement doit 
avoir sa propre ligne dans votre budget. Son profil finan-
cier – calcul de la valeur nette, du budget et des plans 
de retraite – doit être évalué et intégré dans votre profil. 
C’est là que je vois souvent des clients mésestimer leur 
situation financière. Ils ne s’attendent pas à ce que des 
gens qui comptent dans leur vie puissent un jour avoir 
besoin d’aide, qu’il s’agisse d’un enfant ou d’un parent. 
Et ils ne comprennent pas qu’ils seront forcés d’analyser 
et d’absorber le rapport de cette personne à l’argent. Peu 
de gens ont la témérité de dire « ça, c’est mon argent et je 
suis le seul à le dépenser ». Ce n’est assurément pas à moi, 
sa conseillère financière, de parler à la mère d’Alexandra 
et de lui demander de combien d’argent elle aura besoin 
à l’avenir. Elle n’est pas ma cliente. Mais Alexandra peut 
avoir cette conversation avec sa mère. Elle peut ensuite 
venir discuter avec moi de l’incidence qu’aura son projet 
sur son budget et du montant d’argent qu’elle peut offrir 
en tout réalisme.

(On trouve sur Internet une foule de ressources gratuites 
pour calculer sa valeur nette et faire un budget. Tapez 
dans la barre de recherche « calcul de la valeur nette » ou 
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« feuille de calcul de budget » et vous trouverez beaucoup 
de bonnes solutions. Les établissements financiers pro-
posent eux-mêmes souvent des ressources de ce genre et 
vous permettent d’intégrer directement les informations 
de votre compte dans le calculateur.)

Dresser votre plan financier, c’est l’ultime calcul à faire. 
En gros, comment voyez-vous le reste de votre vie ? 
Quand voulez-vous arrêter de travailler ? Vous voyez-
vous atteindre un point où vous réduirez votre activité 
professionnelle ? Ensuite, quels sont vos plans une fois 
que vous prendrez la retraite ? Comptez-vous voyager 
de par le monde, ou acheter un appartement en bord 
de mer ? Dans quelle mesure voulez-vous soutenir vos 
enfants ou vos petits-enfants ? La réponse à ces questions 
déterminera quels seront les grands enjeux financiers 
de votre vie que vous devrez aborder. Une fois de plus, 
vos envies et vos priorités changeront indubitablement 
avec le temps, mais il faut bien commencer quelque part, 
et si vous ne prenez pas le temps de coucher votre plan 
financier sur papier, vous ne saurez pas comment certains 
changements de la vie, négociables et non négociables, 
influeront sur ce que vous pourrez faire.

Ces calculs devraient faire ressortir si votre valeur nette 
concorde avec vos dépenses et si vous accumulez le patri-
moine nécessaire pour mener à bien votre plan financier. 
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Malgré l’importance évidente de ces exercices, découvrir 
votre profil financier peut vous ouvrir les yeux, et la résis-
tance à laquelle vous vous heurterez pour faire ce travail 
peut être difficile à surmonter. Peut-être avez-vous eu 
quelques mois de relâchement – vos enfants voulaient 
désespérément ces vacances – et les dépenses se sont 
accumulées, si bien que vous avez peur de constater les 
dégâts. Peut-être n’avez-vous pas peur, mais avez-vous 
été négligent dans l’entretien de votre dojo financier, si 
bien que la corvée pour compiler tous les chiffres et faire 
les calculs vous semble insurmontable. Ce n’est pas pour 
rien qu’on dit que les gens consacrent plus de temps à 
planifier leurs vacances que leur retraite. Mais il n’est pas 
nécessaire que votre démarche pour atteindre vos objec-
tifs financiers soit un chemin de croix. L’idée maîtresse 
de ce livre, c’est d’arriver à avoir un meilleur rapport à 
votre argent et de vous en sentir bien. Le chemin de la 
réalisation de votre plan financier devrait être un voyage 
joyeux. Il n’y a rien de plus gratifiant que d’avoir le senti-
ment de maîtriser cet exercice potentiellement stressant. 
Il s’agit juste de faire ces petits pas, qui peuvent parfois 
être pénibles, il faut le reconnaître.

Comme le risque de résistance est grand, c’est là que 
vous pouvez avoir avantage à travailler avec un conseiller 
financier ou une conseillère financière. Celui-ci pourra 
vous guider pour déterminer si vos objectifs sont raison-
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nables et analyser s’ils sont à la mesure de votre capacité 
d’épargne. Un conseiller financier vous aidera à rester 
honnête envers vous-même. Cette franchise est nécessaire 
pour vous aider à clarifier votre rapport à l’argent. Elle 
repose bien sûr sur une communication franche. C’est 
pour cela que je considère que la communication est une 
des techniques élémentaires des finances, car il est impos-
sible de dresser un profil financier complet et sincère sans 
des échanges significatifs et francs entre vous et ceux qui 
jouent un rôle dans votre vie financière.

Dans le karaté, « kiai » est le mot par excellence, sinon le 
seul jamais prononcé. Vous l’avez peut-être déjà entendu 
dans un film d’arts martiaux. C’est le cri puissant lancé 
quand on exécute un mouvement d’attaque. Le mot 
est composé de l’idéogramme ki, qui signifie énergie 
ou esprit, la force qui circule en toute chose, et ai, qui 
veut dire apparier ou unir. Le mot « kiai » veut ainsi dire 
« harmoniser le ki », ou « unir les esprits ». E. J. Harrison, 
un journaliste et judoka anglais, a écrit un livre intitulé 
L’esprit des combats du Japon, dans lequel il explique que 
le kiai est l’art de concentrer parfaitement toute son 
énergie physique et mentale sur un objet donné, avec 
la détermination inébranlable de l’achever ou de le sou-
mettre. Dans les finances, vous concentrez votre énergie 
par la communication. La communication est le kiai des 
finances, puisque la capacité d’exprimer votre rapport à 
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l’argent est fondamentale pour votre bonheur et votre 
paix intérieure. Une mauvaise communication avec votre 
conseiller débouchera sur un profil totalement imprécis.

L’importance de la communication est quelque chose que 
j’ai découvert à mes propres dépens très tôt dans la vie. 
Voulant vivre l’expérience d’une finishing school que je 
n’avais pas pu me permettre au secondaire, j’ai demandé 
et obtenu une bourse pour étudier dans une université 
de langue française dans le nord du Québec. Ce n’était 
pas Lausanne, en Suisse, mais c’était très bien. J’étais 
pensionnaire avec un groupe de jeunes femmes franco-
phones et deux garçons au sacre facile. La communication 
peut être l’exercice le plus difficile et le plus frustrant au 
moment où on apprend une nouvelle langue. Mais j’étais 
fière d’arriver à m’en sortir en employant des expressions 
courantes entendues dans ma pension de famille. Jusqu’à 
ce qu’un jour une camarade étudiante me prenne à part 
pour corriger poliment une des expressions que j’avais pris 
l’habitude d’utiliser. « Les gens te demandent comment 
tu vas, me dit-elle, et tu réponds que tu es décrissée. Cela 
ne se dit pas. »

L’anecdote est amusante et inoffensive, mais elle démontre 
comment un léger défaut de communication peut changer 
les perceptions et donner de vous une image fausse. Ce 
couac a suffi pour transformer ma réputation d’étudiante 
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anglophone studieuse et assidue avec un mauvais accent 
en celle d’une loser anglo, grossière de surcroît. Depuis, 
je choisis très prudemment les mots que j’emploie, sur-
tout quand je parle d’argent. Et j’encourage mes clients à 
autant de soin et de précision quand ils discutent de leur 
situation financière. En matière d’argent, l’ambiguïté et 
les demi-vérités sont à proscrire.

La résistance à regarder sa propre situation financière 
en face se comprend. Le commun des mortels n’aime 
pas parler d’argent. Daniel Crosby, un spécialiste du 
comportement financier, résume le défi en ces mots : 
L’argent représente à la fois le bonheur, le pouvoir et l’ef-
ficacité personnelle, il peut donc faire très peur. Quand 
on en manque, on peut être perçu comme un soutien de 
famille incompétent, et quand on en a beaucoup, on peut 
craindre de n’être aimé que pour son compte en banque.5 
La plupart des gens ne communiquent pas bien avec leurs 
partenaires ou proches au sujet de l’argent. En général, ils 
préfèrent ne pas en parler, et s’ils abordent le sujet, cela 
se solde souvent par des commentaires sarcastiques et 
des chamailleries.

Sharon était une cliente qui avait reçu une éducation 
radicalement différente de celle de son mari. Elle était 
issue d’une famille aisée et se montrait prudente dans 
ses dépenses. Peter, par contre, pur produit de la classe 
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moyenne, était considéré par tous comme quelqu’un qui 
aimait avant tout prendre du bon temps, un bon vivant. 
L’argent lui brûlait les doigts. Les attitudes différentes à 
l’égard de l’argent étaient une source de tension dans le 
couple. Incapables de discuter franchement de la colère 
que suscitait chez eux le comportement de leur conjoint 
envers l’argent, ils finirent mutuellement par ne plus voir 
dans l’autre qu’une caricature de lui-même. Sharon lui 
répétait que de voir quelqu’un d’origine aussi modeste 
manifester si peu de respect et d’égards pour l’argent la 
rendait folle. Alors que lui reprochait à sa femme de sacri-
fier le bonheur de la famille en serrant trop fort les cordons 
de la bourse. Peter voyait dans Sharon une misérable 
avare, la rabat-joie financière de la famille. Il n’arrivait 
pas à comprendre qu’elle agissait peut-être de manière 
responsable et voulait assurer l’avenir de leurs enfants. 
Et pourtant, cela ne veut pas dire que l’un avait raison et 
l’autre, tort. L’enjeu est ici plutôt la communication pour 
parvenir à un compromis. Sans communication, les deux 
ne savaient pas combien ils devaient faire de chemin 
pour trouver un moyen terme. Ils ont fini par divorcer, et 
c’est à ce moment-là que Sharon est devenue ma cliente. 
Elle regrettait de ne pas avoir su partager avec Peter sa 
façon de voir l’argent, lui expliquer pourquoi elle trouvait 
important de ménager leurs sous. Si les sentiments à 
l’égard de l’argent ne sont pas exprimés, il y a de fortes 
chances qu’ils soient mal interprétés.
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La tragédie prend souvent racine dans le manque de com-
munication. Dans un chapitre précédent, j’ai cité plusieurs 
de mes clients pour qui ce manque de bien-être financier 
et psychologique qu’est la wealthness a été une grande 
source d’instabilité dans leur vie. Rosalie a séparé l’argent 
de son héritage des finances familiales; les habitudes 
dépensières de Gérard ont gâché ses relations au sein 
de la famille et avec son associé; les ennuis juridiques de 
Bernard l’ont empêché de venir en aide à sa fille, ce qui 
s’est soldé par une rupture. Tout ce que ces clients ont 
en commun, c’est qu’ils auraient eu tout à gagner avec 
de meilleures pratiques de communication.

Pour parvenir à l’état de wealthness, il faut améliorer deux 
canaux de communication. Tout d’abord, la communica-
tion dans votre for intérieur. Vous ne pouvez pas vous ouvrir 
aux autres sans être honnête envers vous-même. Cela veut 
dire que vous ne devriez pas prétendre ne pas vouloir du 
chalet de vos parents si en fait vous mourez d’envie de 
l’avoir. Prétendez-vous ne pas vouloir du chalet unique-
ment pour éviter les tensions avec un frère ou une sœur ? 
De la même manière, n’essayez pas de vous convaincre 
que vous aimeriez avoir le camp de pêche dans le Nord 
parce que vous gardez le souvenir des bons moments que 
vous y avez passés enfant. L’utiliserez-vous effectivement, 
ou s’agit-il simplement de l’expression d’une angoisse de 
séparation ? Et quand votre mari multiplie les projets de 
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voyage à sa retraite, ne dites pas que vous êtes prête à l’ac-
compagner si vous avez horreur des avions, des trains et 
de la voiture. Tout cela est relié à ce que nous disions plus 
haut au sujet des émotions – cupidité, crainte, jalousie – et 
de leur impact sur vos prises de décisions. Soyez honnête 
envers vous-même au sujet de ce que vous voulez vrai-
ment avant d’en faire part à quelqu’un d’autre. En dehors 
des efforts pour séparer les émotions de vos décisions 
financières, il y a aussi d’autres types de questions que 
vous devriez vous poser : Quels sentiments m’inspire ma 
situation financière ? Est-ce que je crois avoir le contrôle de 
mon univers financier ? Est-ce que réfléchir à l’argent est 
une source de frustration et d’angoisse ou de satisfaction 
et de tranquillité d’esprit ? Ce questionnement devrait 
être facilité par le travail que vous faites sur votre valeur 
nette, votre budget et votre plan financier. Avant de pouvoir 
communiquer vos sentiments à autrui, vous devez pouvoir 
vous les exprimer de manière cohérente à vous-même.

Dans certains cas, le secret est une facette alarmante au 
sujet de la situation financière. Entre discrétion et secret, 
il y a de la marge en matière d’argent. Un signal d’alarme 
devrait s’allumer chaque fois que vous préférez ne pas 
parler d’une dépense importante à vos proches. Ce genre 
de secret peut susciter de l’anxiété, du stress et des failles 
dans les relations. Argent et secret sont une combinaison 
délétère qu’il faut immédiatement neutraliser.
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Une fois que vous réussissez à être honnête envers vous-
même, vous pouvez vous attaquer à un défi plus grand 
encore, l’amélioration de la communication avec votre 
famille. Une bonne communication exige que vous ces-
siez de ravaler vos réflexions et vos sentiments et posiez 
vos problèmes sur la table. Cela ne veut pas dire que vous 
devez chercher un accord unanime avec tous ceux qui 
vous sont chers, mais comme dit plus haut, la transparence 
permet de trouver un compromis et de faire baisser les 
tensions. Vous ne pouvez pas entretenir une excellente 
relation avec votre conjoint si vous n’arrivez pas tous les 
deux à parler librement d’argent. Il m’arrive souvent de 
rencontrer un membre de la famille – habituellement, 
l’homme – et il est entendu que cette personne est res-
ponsable des finances de la famille. Mais les statistiques 
nous apprennent que plus de 70 % des femmes changent 
de conseiller financier après le décès de leur mari. On 
peut en conclure qu’elles ne se sentaient pas intégrées 
dans la conversation financière.

Je constate souvent aussi un autre comportement chez les 
couples, celui où l’un des deux acquiesce à une décision 
de l’autre tout en étant intimement en désaccord. À la 
longue, cela ne conduit à rien de plus qu’à de l’inimitié. 
Un sondage a constaté que c’est à propos de l’argent – et 
non des rapports sexuels ou des tâches ménagères – que 
les couples âgés de dix-huit à quarante ans se disputent 
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le plus. Quatre-vingt-deux pour cent des répondants ont 
reconnu avoir dissimulé des sacs de magasinage ou omis 
de parler d’autres achats à leur conjoint.6

Comme les discussions à propos d’argent peuvent faci-
lement donner lieu à des conflits, je suggère de réserver 
une heure précise de la semaine ou du mois à ces sujets. 
L’heure du repas en famille, qui est sacrée, n’est pas le 
meilleur moment pour aborder des sujets épineux. Vous 
ne voudriez pas qu’un de vos enfants adolescents en 
prenne le prétexte pour ne pas venir à table. Convoquez 
plutôt un conseil de famille et dites à l’avance à ceux qui 
y participeront de quoi vous voulez discuter pour que 
personne ne se sente pris de court et tous aient le temps 
de réfléchir à la question. Les participants qui ont été infor-
més à l’avance sont mentalement prêts à parler d’argent et 
cela permettra une conversation calme et réfléchie. Votre 
but en conduisant la réunion est la transparence, pour 
présenter au reste de la famille d’une manière ouverte et 
franche les dépenses que vous pouvez vous permettre et 
les décisions que vous devez prendre ensemble. La gamme 
des sujets va de la nourriture que vous achetez à la planifi-
cation successorale, en passant par vos placements et les 
mandats en cas d’inaptitude. (J’ai des clients qui perdront 
un parent et qui consacreront des jours à fouiller les tiroirs 
et mettre de l’ordre dans les papiers pour savoir quels 
étaient les souhaits du défunt, mais nous reviendrons sur 
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ce sujet dans le chapitre suivant.) Je sais, ayant moi-même 
des enfants adolescents, que les enfants assisteront à un 
conseil de famille sur les questions d’argent si on leur dit 
que c’est important et qu’on précise une heure, le lieu et 
la durée prévus de la rencontre. Cette réunion peut être 
un moment riche en émotions et il est important que 
la conversation s’arrête une fois la rencontre terminée. 
S’il faut discuter davantage d’un sujet, trouvez un autre 
moment pour le faire, dans le calme et la retenue.

Les conseils de famille sont importants, en particulier 
pour la santé financière à long terme des enfants. « Ce que 
nous savons en matière d’argent, nous l’avons en général 
appris de nos parents, dit Karen Wimbish, directrice du 
service Retraites individuelles de la banque Wells Fargo. 
Si vous êtes un parent et n’avez pas de conversations à 
propos d’argent avec vos enfants, vous handicapez la pro-
chaine génération d’épargnants et d’investisseurs. » Voilà 
pourquoi il est crucial de consacrer du temps à discuter 
avec vos enfants de nombreuses décisions financières 
qui ont un impact direct sur eux. Par exemple, pourquoi 
des vacances dont on a tant parlé seraient trop chères 
pour le moment, ou quelles universités seraient à portée 
de bourse pour la famille ? Quand un enfant passe son 
permis de conduire, il doit aussi apprendre combien coûte 
l’utilisation d’une voiture. Profitez de l’occasion pour éclai-
rer votre fils ou votre fille sur quelques sujets financiers 
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importants comme l’entretien et l’assurance. Si vous dites 
simplement à un adolescent, en passant, que vous avez 
appelé la compagnie d’assurance pour ajouter son nom à 
la police au prix de quelques dollars de plus, il croira que 
c’est une affaire banale qui ne coûte pratiquement rien. 
Prenez le temps de vous asseoir avec lui et de lui expliquer 
les coûts en les comparant avec les coûts d’autres produits 
et services pour qu’il puisse commencer à se donner des 
points de référence.

Les questions financières entre conjoints devraient rester 
confidentielles et être discutées dans un contexte sem-
blable à celui des conseils de famille. Ce n’est pas en fin de 
soirée, une fois que vous avez fini de regarder la télévision, 
qu’il faut les aborder. Votre conjoint risque de vous dire 
qu’il est trop fatigué et que vous en parlerez le lendemain. 
Le soir suivant, il trouvera une autre raison de remettre 
la conversation à plus tard. Quand vous entraînez votre 
conjoint dans une conversation à propos d’argent, essayez 
de répondre à ses questions sur ce qu’il sait de votre atti-
tude à l’égard de l’argent et vice versa. Dans votre couple, 
vous devez prendre des décisions et parfois parvenir à des 
compromis sur des sujets tels que les dépenses élémen-
taires, les mandats en cas d’inaptitude, la planification 
financière, l’assurance et la planification successorale. Il 
faut de la pratique pour parvenir à une communication 
efficace avec son conjoint ou sa conjointe et sa famille. 
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Vous rencontrerez beaucoup de résistance intérieure pour 
exprimer vos préoccupations de vive voix, comme dit, et il 
faudra une certaine mise en condition, qui n’est possible 
que par de la discipline et de la constance.

La communication en famille s’arrêtera net si vous vous 
présentez au conseil de famille comme la mère ou le 
père qui va imposer les règles. Vous et votre conjoint ou 
conjointe devriez toujours arriver unis, en ayant déjà 
aplani vos propres divergences de vues. Les enfants 
doivent recevoir l’information comme un message 
commun des parents. C’est particulièrement important 
pour les couples divorcés. Pour des raisons évidentes, 
vous ne voulez pas vous trouver dans une situation dans 
laquelle vous dites une chose à votre enfant et où celui-ci 
répond que l’autre parent lui a dit autre chose. C’est aussi 
un domaine dans lequel il faut rester maître de ses émo-
tions. Ne vous laissez pas tenter par l’idée de gâter votre 
enfant pour narguer votre ex. Communiquez avec votre 
ex-conjoint ou conjointe et convenez d’un message finan-
cier cohérent à faire passer aux enfants. Bien sûr, ce n’est 
pas facile. Mais souvenez-vous que vous semez les germes 
des sentiments futurs de vos enfants à propos de l’argent.

Évidemment, la conversation que vous aurez avec votre 
fille de cinq ans sera différente de celle que vous aurez 
avec votre fils de quinze ans, mais il n’est jamais trop tôt 
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pour enseigner aux enfants la valeur de l’argent et leur 
apprendre à ne pas gaspiller et à respecter leurs jouets et 
leurs autres biens. Et il n’y a pas de raison pour que les 
enfants, quel que soit leur âge, n’aient pas leurs propres 
plans financiers. Eux aussi ont des espoirs et des aspira-
tions. J’ai eu mon premier emploi à dix ans; je distribuais 
des journaux. J’ai grandi dans une famille monoparentale 
et nous n’étions ni pauvres ni riches, mais tous mes pro-
jets étaient chiffrés parce qu’il était clair que je devais les 
réaliser seule. J’ai appris d’excellentes leçons en ayant 
accès à une source de revenus et en ayant le contrôle 
total des fonds que j’allais dépenser. Que ma mère ne s’en 
soit jamais mêlée a été salutaire. Jamais elle ne m’a fait 
de remarques sur des achats futiles. C’était une attitude 
très responsabilisante, même si je finissais par dilapi-
der une grande partie de mes sous. Très vite vos petits 
enfants deviendront des adolescents qui songeront à leurs 
études et à leurs ambitions professionnelles. Ils doivent 
donc avoir les outils pour comprendre comment ces choix 
influenceront leur mode de vie futur.

La pression de l’entourage est importante, particulière-
ment pour les adolescents. Si vous n’encouragez pas votre 
fille ou votre fils à se forger sa propre identité financière, 
il ou elle adoptera celle de son groupe d’amis, par confor-
misme. Ma fille a une amie au secondaire qui organise 
chaque année une fête d’anniversaire en parallèle avec sa 



80  ·  L’ i n v e s t i s s e u r  c e i n t u r e  noi r e

sœur. Elle invite toute sa classe à une activité de patinage 
ou de volleyball. À la place de cadeaux, elle demande des 
dons pour notre hôpital pour enfants, pour lequel à la 
longue, elle a réussi à collecter plusieurs milliers de dollars, 
d’après sa page de campagne de financement. Une telle 
générosité, à un si jeune âge, force l’admiration. Cette 
jeune fille n’aura sans doute pas de mal à créer, gérer et 
assumer un profil financier unique en son genre.

Nous avons déjà évoqué la valeur d’une communication 
franche avec votre conseiller ou conseillère, et nous appro-
fondirons ce sujet au chapitre de la ceinture marron, mais 
plusieurs points qui se rapportent à une communication 
plus saine méritent d’être évoqués ici.

J’ai pour client une famille du nom de Tremblay. Mari et 
femme sont avocats et ils ont un bel avenir devant eux. 
Je les ai invités à établir un plan de retraite plus formel. 
Mais ils ont refusé, n’en voyant pas la nécessité. Puis un 
jour, Marie m’a appelée pour prendre rendez-vous afin 
de travailler sur un plan. Elle a dit que son mari n’était 
toujours pas intéressé par la question, mais qu’il pensait 
que ce serait un bon exercice pour elle, étant donné ses 
habitudes dépensières. Tout ce que j’ai pu lui dire dans 
mon rôle était que, certes, nous pouvions le faire avec ou 
sans la participation de son mari, mais qu’il serait avan-
tageux qu’il y participe. La mission du conseiller n’est 
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pas de donner des leçons de moralité ou de bon sens aux 
couples. Nous ne pouvons pas les forcer à s’engager sur 
la bonne voie. La responsabilité du conseiller est de vous 
encourager à vous poser les bonnes questions qui facili-
teront des conversations franches et sincères à propos de 
votre argent. Comment vous sentez-vous avec une telle 
dette sur votre maison ? Avez-vous pris en compte le coût 
du déménagement ? Combien de temps pensez-vous 
garder votre fils à charge ? Nous pouvons aussi aider à 
cerner les calculs erronés et à évaluer si vos objectifs sont 
réalistes ou non dans un laps de temps donné. C’est à vous 
ensuite de prendre les mesures nécessaires une fois que 
des réponses ont été données à vos questions. Nous ne 
vous dirons jamais d’arrêter de soutenir un enfant. Nous 
ne vous dirons jamais quel emploi accepter.

Passer cette ceinture et assumer votre rapport à l’argent 
améliorera considérablement votre vie. N’attendez pas 
d’être en thérapie conjugale ou d’être sur votre lit de mort 
pour apprendre les techniques de base pour établir un 
profil financier et communiquer efficacement et fran-
chement au sujet de votre argent. Vous libérer de toute 
l’anxiété entourant les questions d’argent au bon moment 
produira le même effet qu’un bon kiai au milieu d’un 
kata. Or un kiai au bon moment peut faire la différence 
entre gagner ou perdre un combat. Ce sont là des pas 
importants sur le chemin de la wealthness pour vous et 
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votre famille. Comme pour votre kata, si vous continuez 
de vous entraîner dans le maniement de ces outils, cela 
deviendra un automatisme. Vous devriez être capable 
de réciter votre profil financier avec la même facilité que 
lorsqu’un agent de police vous arrête et vous demande 
votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse. 
Même si vous n’avancez pas plus loin que la maîtrise des 
techniques de base vous aurez déjà beaucoup amélioré 
votre wealthness et la santé financière de votre famille.
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     C H A P I T R E

CEINTURE 
ORANGE

P r o t é g e z - v o u s

À L’ÉTAPE DE LA CEINTURE ORANGE, LA KARATÉKA ASSI-

mile de nouveaux katas et kihon. Les techniques 
défensives feront partie des kihon, combinés parfois à 
des coups portés vers l’avant ou vers l’arrière. En bref, 
elle apprendra à se protéger. La karatéka commence à 
reconnaître qu’elle apprend un art martial pour forger 
son caractère, dans l’espoir de devenir une personne qui 
aspire à être douce extérieurement, mais forte intérieure-
ment, qui a le sens de l’humilité et ne manifeste pas une 
confiance exagérée du seul fait qu’elle a acquis quelques 
notions élémentaires pour se battre. Elle comprend qu’elle 

Q U AT R E
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ne doit pas rechercher le conflit, mais doit être prête à faire 
face à un adversaire. Une trop grande confiance en elle-
même, a-t-elle appris, lui ferait croire que sa force et ses 
capacités peuvent la protéger même de l’inattendu. Elle 
lui inspirerait un faux sentiment de sécurité. La protection 
n’est pas quelque chose à n’envisager qu’une fois qu’une 
attaque a commencé. Il n’y a donc rien d’incohérent dans 
l’idée que la karatéka apprend un art martial pour ne pas 
l’utiliser.

Le douzième précepte de Funakoshi fait allusion à l’avan-
tage qu’il y a à se concentrer sur la protection. « Ne soyez 
pas obsédé par la victoire; songez plutôt à ne pas perdre », 
écrit-il. Pour expliquer ce principe, il a ajouté que le prati-
quant qui ne pense qu’à gagner perd son sens de l’humilité. 
Il commence à ignorer ou mépriser ceux qui l’entourent 
et cette attitude peut lui valoir de nombreux ennemis. 
Ce commentaire, à mon sens, est une incitation à ne pas 
sous-estimer la possibilité d’un malheur. Dans le niju kun, 
le livre de vingt préceptes de Funakoshi, une anecdote 
qui illustre le précepte numéro seize – « Faites un pas 
hors de chez vous et ce sont un million d’ennemis qui 
vous guettent » – souligne la nécessité de faire preuve de 
vigilance pour parer à un imprévu. L’histoire, racontée par 
le maître de karaté Kenwa Mabuni, concerne le maître 
Yasutsune Itosu, un expert en karaté et enseignant de 
Funakoshi, qui avait l’habitude de se prosterner devant 
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l’autel de sa maison avant de sortir. Un jour, Mabuni 
surmonta sa réticence et demanda à son sensei ce qu’il 
demandait aux dieux dans ses prières. Le maître Itosu 
répondit « quand un vieil homme comme moi sort, c’est 
grâce aux dieux s’il n’est pas frappé par la ruade d’un 
cheval ou n’est pas écrasé par une charrette et peut rentrer 
chez lui sain et sauf. Je leur ai donc demandé aujourd’hui 
à nouveau de bien vouloir me protéger et me permettre 
de terminer ce que j’avais à faire puis de rentrer chez 
moi. » Même un maître du karaté ne tient jamais sa vie 
pour acquise et reconnaît qu’un malheur peut lui arriver 
quand il marche dans la rue.

De multiples exemples illustrent que l’entraînement au 
karaté-dō réprouve les attitudes offensives. Par la répé-
tition des katas, les techniques de base deviennent des 
automatismes pour le karatéka, une réaction spontanée 
de défense. Dans le dojo, le kumite, les techniques qu’ap-
prend à utiliser la karatéka pour combattre, est conçu pour 
éviter de blesser un partenaire d’entraînement. Même en 
compétition, le contact avec certaines parties du corps, 
comme le cou ou l’aine, peut donner lieu à une pénalité 
ou à l’expulsion immédiate.

La philosophie du karaté prépare la karatéka à se méfier du 
danger, à regarder de part et d’autre quand elle traverse la 
rue, mais si elle est attaquée dans la rue elle a le droit de 
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faire tout ce qui est nécessaire pour en sortir victorieuse. 
Vitesse, agilité, force et jugement sont les qualités qui 
comptent dans la rue, pas la technique. Le précepte dix-
huit dit : « recherchez la perfection en kata; le combat 
réel est une autre affaire ». En situation de combat, la 
karatéka doit transcender le kata, se mouvoir librement 
selon les forces et les faiblesses de son adversaire. Cette 
agressivité semble contraire à la philosophie de la pratique 
du karaté-dō dans le dojo, mais l’idée est assez simple : 
ne recherchez pas le conflit, mais préparez-vous au pire. 
Comme il a été dit plus haut, la karatéka aspire à être 
douce extérieurement, mais forte intérieurement. Dans 
L’art de la guerre, Sun Tzu écrit que, dans le comman-
dement des troupes, il ne faut pas miser sur le fait que 
l’ennemi ne viendra pas, mais s’en remettre uniquement 
à sa propre capacité de faire front quand effectivement 
il se présente.

(J’ajouterais que je n’ai jamais eu à utiliser le karaté pour 
me défendre dans les rues, mais que cela m’aurait été 
utile quand, adolescente, j’ai traversé l’Europe dans le 
cadre de ma propre expérience de finishing school et ai 
été assaillie dans le métro, à Paris. Malheureusement, il a 
fallu attendre vingt ans de plus avant que je mette le pied 
dans un dojo. La mésaventure est restée gravée dans ma 
mémoire et j’ai dit à ma fille à la blague – enfin, en partie 
à la blague – qu’elle ne serait pas autorisée à sortir avec 
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un garçon avant d’avoir passé sa ceinture noire. Elle a 
passé sa ceinture noire à quinze ans; je suis tranquille.)

Dans les finances, vous devez apprendre à vous protéger 
et à protéger vos proches de l’imprévu. Cela veut dire 
respecter le patrimoine que vous avez accumulé et ne 
pas faire montre d’une confiance exagérée et devenir 
irresponsable dans votre attitude comme investisseur. 
De plus, vous devez comprendre les stratégies d’investis-
sement que vous avez adoptées et ne jamais prendre de 
risques inutiles. Penser que les mésaventures n’arrivent 
qu’aux autres est une erreur de calcul fréquente des inves-
tisseurs. Si quelque chose à l’air trop beau pour être vrai, 
c’est probablement parce que ce l’est. Un rendement 
élevé exige des risques élevés, et l’imprudent a vite fait 
de perdre son argent.

Au début de ma carrière, j’avais un collègue qui prétendait 
gagner beaucoup d’argent avec des options non couvertes. 
(Les contrats d’options sont une promesse d’acheter ou de 
vendre une valeur mobilière à un prix précis dans un délai 
donné. Dans le cas d’une option non couverte, l’opérateur 
ne possède pas la valeur mobilière sous-jacente.) Ce col-
lègue m’a convaincue que je gagnerais beaucoup d’argent 
en suivant sa stratégie d’options. La première tentative a 
été une réussite et j’ai gagné un peu d’argent. Il n’en fallut 
pas plus pour m’encourager à prendre des paris plus gros 
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sur le marché. Mais avant longtemps, je fis une opération 
qui annula tous les gains que j’avais réalisés auparavant. 
En fait, cela représentait exactement le montant d’argent 
que ma mère m’avait récemment donné comme cadeau 
d’anniversaire. Dans mon esprit, c’était comme si j’avais 
jeté ce cadeau par la fenêtre. Dégoûtée, je me promis de ne 
plus jamais faire d’opérations sur des options non couvertes 
et je n’ai parlé à personne de mon erreur, pas même à mon 
mari. (Il le découvrira en lisant ce livre, je présume.) La pre-
mière erreur que j’ai commise fut de gagner de l’argent. La 
deuxième fut de le perdre. C’est toujours la deuxième exé-
cution d’une opération qui éprouve notre rapport à l’argent, 
car une fois qu’on a goûté au succès, on tend à investir plus, 
avec des attentes plus élevées. Le traumatisme n’a pas duré 
longtemps pour moi dans ce cas-ci. Mais j’ai beaucoup de 
clients qui viennent me voir après des pertes semblables. 
Ils nourrissent de profonds regrets, une déception et une 
piètre estime financière d’eux-mêmes, parfois pendant 
des années. La leçon à tirer de cette mésaventure est de ne 
jamais se lancer dans des projets hasardeux dans l’espoir 
d’un enrichissement rapide et de ne pas laisser les hauts 
et les bas émotionnels, en l’occurrence l’euphorie après 
un premier coup de chance, saboter vos objectifs à long 
terme. Notre faiblesse est d’avoir tendance à agir selon 
l’état d’esprit du moment. Quand on est en bonne santé, 
il est difficile de s’imaginer soudainement malade. (Nous 
en parlerons dans le chapitre sur la ceinture bleue). Dans 
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le fond de nous-mêmes, nous savons qu’une catastrophe 
peut frapper nos familles ou nous atteindre à tout moment, 
mais nous ignorons le risque en le qualifiant de faible et 
agissons comme si cela n’arrivait qu’aux autres. Après 
tout, je me sens forte en ce moment. Les gens tombent 
malades et les accidents arrivent. Seriez-vous prêt si la 
victime était vous ou un de vos proches ?

Imputer vos malheurs à d’autres ou à la malchance ne 
vous rend pas la richesse perdue. Dès maintenant, vous 
pouvez mettre en place de nombreuses mesures pour 
protéger vos finances en cas de calamité. Songez au risque 
que représente le fait de ne pas vous protéger et couvrir 
votre famille. Songez à quel point cela aggravera vos mal-
heurs en cas de coup du sort. Les mesures recommandées 
exigent peu d’effort ou d’argent. La seule difficulté réside 
dans la reconnaissance du fait que vous êtes effectivement 
mortel et que le malheur arrive parfois sans crier gare.

Cela nous amène à ce qui devrait être le premier point à 
votre ordre du jour : préparer un mandat en cas d’inapti-
tude ou une procuration, un processus simple que vous 
pouvez réaliser avec un avocat ou un notaire. Notez bien 
qu’il existe de nombreux types de mandats en cas d’inap-
titude et différents types de documents pour chaque genre. 
Certains autorisent seulement le mandataire à payer des 
factures et à gérer des placements en cas d’incapacité 
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mentale du mandant. Il existe des mandats médicaux dis-
tincts au cas où vous seriez trop malade ou trop grièvement 
blessé pour pouvoir parler vous-même. Avec ce docu-
ment, la personne désignée prendra toutes les décisions 
médicales en votre nom. Je vous encourage à rédiger un 
« testament biologique » ou « testament de vie », qui don-
nera des directives précises à votre fondé de pouvoir sur le 
genre de soins que vous aimeriez recevoir dans diverses 
situations, et notamment la fin de vie. Vous devriez prépa-
rer un mandat en cas d’inaptitude différent pour désigner 
un mandataire pour toutes vos affaires financières au cas 
où vous seriez frappé d’incapacité. Il faudra préciser en 
détail les responsabilités de cette personne. Doit-elle 
préparer votre déclaration de revenus ? Doit-elle payer vos 
factures ? Trouvez une personne honnête en qui vous avez 
toute confiance, qui est physiquement et mentalement 
capable d’exécuter une tâche potentiellement exigeante. 
Dans des moments de vulnérabilité, des membres de votre 
famille ou des associés peuvent prétendre avoir des droits 
sur vos finances, et vous aurez besoin de quelqu’un pour 
vous représenter et protéger vos intérêts. Cette personne 
doit être parfaitement informée de vos souhaits, accepter 
les responsabilités que vous lui confiez et, habituellement, 
habiter à proximité. Si un liquidateur de testament ou un 
mandataire devait déménager, il vaudrait probablement 
mieux en désigner un autre. Il n’est pas facile de s’acquitter 
de ce genre de fonctions quand on habite loin.
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Récemment, un de mes clients est décédé. C’était un 
homme d’une richesse considérable et son épouse, qui 
était au courant de ses affaires financières, était atteinte 
de démence à un stade avancé. Les enfants ne purent 
même pas obtenir l’argent pour les funérailles, car ils 
n’avaient pas été autorisés à accéder au compte bancaire 
du défunt. Cela démontre toute l’importance des mandats 
en cas d’inaptitude, mais aussi la nécessité de vérifier 
régulièrement si les documents sont à jour et pertinents. 
Les mandats en cas d’inaptitude ne sont d’aucune utilité si 
le mandataire est atteint de démence ou s’il a déménagé 
à l’autre bout du monde.

Une autre cliente, Florence, était fille unique. Sa mère, 
une veuve fortunée, fut accablée de démence dans ses 
vieux jours. Florence présumait qu’en tant que descen-
dante directe elle assumerait la responsabilité des soins et 
des finances de sa mère, mais elle découvrit rapidement 
que, même comme enfant unique, sans mandat en cas 
d’inaptitude valide, elle n’avait aucun pouvoir réel et c’est 
le gouvernement qui devint le tuteur officiel de sa mère. 
Subitement, en plus des soins qu’elle prodiguait à sa mère, 
Florence eut le terrible fardeau administratif de devoir 
rendre des comptes au curateur public. C’était comme 
si, du jour au lendemain, elle était devenue une vérifica-
trice financière partie à la chasse des différents comptes 
et documents de sa mère. La responsabilité submergea 
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la jeune femme, et tout cela simplement parce que l’in-
dispensable mandat en cas d’inaptitude n’avait pas été 
préparé en faveur de la fille avant les symptômes de la 
démence. Il ne faut jamais présumer en ce qui concerne la 
délégation d’une responsabilité financière. Assurez-vous 
que vos intentions et celles de vos êtres chers sont établies 
par écrit et seront reconnues par un tribunal.

L’assurance est un moyen pratique de protéger vos finances. 
Un conseiller en sécurité financière est en mesure de vous 
renseigner sur les différents types et montants de protec-
tion qui pourraient vous être nécessaires pour protéger vos 
biens et vous guider. Ce professionnel fait souvent partie 
de l’équipe de conseillers financiers qui gère votre argent 
et, à ce titre, connaîtra votre profil financier et vos objectifs, 
que nous avons vus dans le chapitre sur la ceinture jaune.

Comme la gestion de patrimoine, l’assurance est un vaste 
domaine. Pour simplifier la question, on peut diviser 
celui-ci en plusieurs types d’assurances. L’une couvre 
votre maison et vos biens, c’est l’assurance dommages. 
L’autre protège votre capacité de générer un revenu, c’est 
l’assurance invalidité. Enfin, l’assurance vie soulage finan-
cièrement la famille en cas de décès. Nous vivons de plus 
en plus vieux et les frais médicaux peuvent avoir une 
incidence non négligeable sur nos plans financiers. L’as-
surance maladie grave et l’assurance des soins de longue 
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durée sont des options de plus en plus répandues. Là 
encore, un conseiller qualifié peut vous guider entre la 
myriade de choix applicables à votre situation. Certains 
types de polices sont des contrats temporaires alors que 
d’autres sont à payer la vie durant. Certains genres d’assu-
rances offrent même l’option de rembourser les primes si 
aucune demande de règlement n’est faite après un nombre 
d’années fixé. Il est important d’être bien orienté dans 
ce domaine et d’avoir une compréhension élémentaire 
de ce que vous souscrivez. Parfois, au lieu de lire toutes 
les clauses dans le détail, il est plus facile de demander 
« contre quoi ne suis-je pas couvert ? ».

Si vous voulez être sûr de détenir une police d’assurance 
qui respecte les conditions de la couverture, il faut dire la 
vérité. Vous ne pouvez contracter certains types d’assu-
rances, comme l’assurance vie et invalidité, que si vous 
êtes en assez bonne santé. Si vous attendez qu’il vous 
arrive quelque chose, comme le diagnostic d’un cancer, 
avant de souscrire une assurance, il est fort possible que 
votre dossier soit rejeté. Comme le veut l’adage, « l’as-
surance, c’est bien… si on peut en obtenir une ». Surtout, 
ne pensez pas que vous pourriez dissimuler un problème 
de santé qui pourrait compromettre votre assurabilité. 
Toute information cachée pourrait revenir vous hanter 
au moment de demander un règlement.
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De plus, si vous avez un régime d’assurance collective de 
votre entreprise qui couvre le décès, l’invalidité et une 
partie des frais médicaux, estimez-vous heureux, tout en 
étant conscient que ce n’est pas tout. La plupart des gens 
changent d’employeur plusieurs fois dans la vie et rien 
ne garantit qu’une assurance collective sera offerte par 
chacun. Et même s’il y en a une, rien ne garantit que vous 
serez encore assurable. Nous conseillons à tous les clients 
de vérifier la situation de leurs assurances au début de 
notre relation avec eux et de l’actualiser périodiquement. 
Vos besoins d’assurance évolueront au rythme de votre vie.

Le travail continu effectué sur les techniques de base, le 
calcul de la valeur nette, le budget et la planification finan-
cière, est crucial pour déterminer le type d’assurance qu’il 
faut pour protéger votre patrimoine. Ne compromettez pas 
vos objectifs financiers ou la richesse de votre famille en 
ne mettant pas en place une protection suffisante. Quand 
le malheur arrive, il est trop tard pour décider.

Vous devriez toujours avoir accès vite et facilement à de 
l’argent liquide en cas de perte d’emploi ou d’urgence 
médicale. Il suffit généralement de disposer de fonds 
pour trois mois, mais couvrir une demi-année est pré-
férable. Quand je dis de l’argent, je veux dire de l’argent 
liquide ou des quasi-espèces, c’est-à-dire dans un compte 
de banque plutôt que dans des placements qu’il faudra 
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d’abord vendre pour accéder aux fonds. Il se pourrait 
que le moment ne soit pas propice pour liquider des pla-
cements ou vous pourriez devoir absorber des pénalités 
fiscales ou des frais plus élevés parce que vous les vendez 
trop tôt après avoir souscrit des placements. Ne courez 
pas le risque d’ajouter des pertes à vos pertes. Un fonds 
d’urgence sert à vous assurer la tranquillité d’esprit. En cas 
de malheur, vous ne devriez pas avoir en plus à vous sou-
cier de savoir si c’est le bon moment ou non pour vendre 
un placement. De plus, je conseille aussi de mettre en 
place une marge de crédit prénégociée, qui vous per-
mettra d’emprunter un montant préautorisé au besoin. 
Une marge est différente d’un prêt où on vous verse un 
montant forfaitaire. Avec une marge, vous n’utilisez que 
le crédit dont vous avez besoin et les intérêts sont facturés 
en conséquence. Vous êtes maintenant engagé sur la voie 
d’un rapport plus sain à l’argent, il n’est donc pas néces-
saire que je vous mette en garde contre une utilisation 
frivole de ces fonds. Vous devriez négocier une marge 
de crédit assortie d’un taux d’intérêt et d’un calendrier 
de remboursement qui répond à vos besoins et à votre 
budget. Commencez par l’établissement financier qui 
s’occupe de vos affaires bancaires. Il y a des chances qu’il 
vous offre des conditions plus avantageuses et le proces-
sus de demande est moins lourd. Sinon, ne craignez pas 
de comparer.
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« En ce monde, rien n’est certain, à part la mort et les 
impôts », a dit Benjamin Franklin. La plupart des gens se 
montrent extrêmement disciplinés en ce qui concerne le 
paiement des impôts, conscients du casse-tête qu’entraîne 
tout manquement à leurs obligations fiscales. La prépara-
tion au décès mérite le même degré de participation, mais 
certains ont beaucoup de réticences à mettre les bonnes 
mesures en place. Thomas, un homme extrêmement 
fortuné, a dû subir un quadruple pontage coronarien. Sa 
situation était précaire pendant des mois et je lui ai rappelé 
de vérifier si ses affaires étaient en ordre. Il n’avait même 
pas de testament à jour. Je l’ai averti des tracas inutiles 
auxquels il exposait sa famille s’il décédait intestat. Cet 
homme a son propre avocat et je présumais qu’il allait 
rectifier la situation. Son état de santé s’améliora et il 
partit dans sa maison en Arizona en convalescence. Un 
soir, peu après son arrivée, il souffrit de terribles dou-
leurs à la poitrine et s’effondra. Il fut évacué à l’hôpital 
où un chirurgien lui sauva la vie in extremis. Quand il me 
raconta la mésaventure, je fis remarquer qu’heureusement 
il avait eu le temps de mettre de l’ordre dans ses affaires. Il 
confessa alors qu’il n’en avait encore rien fait et changea 
rapidement de sujet. Je compris qu’il n’appellerait jamais 
son avocat. Il était paralysé par une peur superstitieuse 
de la mort qui l’empêchait d’agir. Et mon insistance sur le 
sujet, semble-t-il, avait fait de moi un oiseau de malheur 
à ses yeux. Il valait mieux que je n’aborde plus la question 
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si je voulais le garder comme client. Les émotions, pas 
seulement en matière de placements, mais aussi dans la 
communication à propos d’argent et de questions délicates 
comme la mort, empêchent les gens de faire ce qu’il y a 
de mieux pour eux-mêmes et leur famille.

Et oui, la mort est une réalité à laquelle nul d’entre nous 
n’échappera, quelle que soit notre richesse, et il ne faudrait 
pas ajouter à la douleur de la famille en deuil en omettant 
de mettre de l’ordre dans ses propres affaires. Ne mour-
rez pas avant d’avoir un testament ! Plus vite dit que fait. 
Dans le meilleur des cas de figure, où un testament a été 
rédigé et où les intentions ont été clairement exprimées, 
des conflits restent toujours possibles. Certains membres 
de la famille se sentent lésés; d’autres sont mécontents du 
rythme du règlement. Imaginez le casse-tête quand les 
volontés du défunt sont totalement inconnues et que les 
papiers nécessaires n’ont pas été mis en place. Beaucoup 
de familles portent les stigmates d’une bataille juridique 
autour d’un testament qui s’est soldée par l’éclatement 
de la fratrie. De plus en plus, les membres de la famille 
n’attendent plus le décès pour réclamer leur héritage, 
allant jusqu’à des extrémités douteuses pour accéder à 
la part à laquelle ils estiment avoir droit. Avec une bonne 
communication et des papiers en ordre vous pouvez éviter 
bon nombre de ces tracas. Dans la tradition bouddhiste, 
la contemplation de la mort est un sujet de méditation 
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classique. Elle aide les gens à affronter la fin de leur vie 
sans crainte, mais elle ne remplit pas les papiers ! Même 
si vous ne croyez pas à la vie après la mort, votre prépara-
tion au grand voyage déterminera comment vous resterez 
dans la mémoire des gens que vous aimez. Ne soyez pas 
celui qui lègue des souffrances et des déchirements aux 
générations subséquentes par paresse ou par crainte de 
regarder la perspective de votre disparition en face. En 
plus de la rédaction d’un testament, vous devriez parler 
ouvertement et clairement à vos héritiers de vos inten-
tions, dans l’espoir d’éviter la confusion et les erreurs 
d’interprétation après votre départ.

Autre sujet de réflexion : à mesure que vous accumulez de 
la richesse, votre situation fiscale devient plus complexe. 
Être propriétaire d’une entreprise ou avoir des associés 
peut encore compliquer les choses. Vous devez prendre les 
mesures nécessaires à l’avance pour limiter les incidences 
financières et le stress à votre décès. Certaines options 
d’économie d’impôt ne sont disponibles que si elles sont 
adoptées avant le décès et auront un effet non négligeable 
sur le montant d’argent que vous laisserez au fisc plutôt 
qu’à votre famille ou à des organismes de bienfaisance.

Vous avez maintenant établi votre dojo de wealthness et, 
espérons-le, il est bien organisé, mais quelqu’un d’autre 
que vous en a-t-il les clés ? Évidemment, votre dojo est 
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l’endroit où vous entreposez tous les documents qui seront 
nécessaires quand vous passerez de vie à trépas, tomberez 
malade ou serez frappé d’incapacité. Comme bien d’autres 
choses dont nous avons discuté dans ce chapitre, tout cela 
est lié à la communication. En cas d’urgence, votre famille 
sait-elle comment accéder à vos documents importants 
comme un mandat en cas d’inaptitude, les polices d’assu-
rance et les testaments ? A-t-elle les coordonnées de votre 
avocat et de votre conseiller financier ? Les instructions 
sur l’endroit où se trouvent ces documents ne sont pas 
quelque chose à murmurer à l’oreille de votre conjoint au 
moment de sombrer dans le sommeil. Prenez le temps 
de préparer un document avec des instructions et l’em-
placement de tous les documents et passez-le en revue 
avec vos proches ou un confident, ou lors d’un conseil de 
famille. On ne pense jamais être arrivé au point où il faut 
réfléchir à la maladie ou à la mort, mais cette tranquillité 
d’esprit ne devrait pas être vécue au détriment de votre 
protection et de celle de votre famille.
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     C H A P I T R E

CEINTURE 
VERTE

S é p a r e z  a c t i o n  e t  é m o t i o n

LES ÉLÈVES ENTRENT DANS LE DOJO EN FILE ET 

s’alignent le long du tapis dans l’ordre croissant des cou-
leurs de leurs ceintures. Ils font face au dos du maître, qui 
est tourné vers un portrait du grand maître, Gichin Funa-
koshi. Les élèves s’agenouillent et demandent qu’on leur 
enseigne. Le plus ancien d’entre eux, en tête de file, celui 
qui porte la ceinture la plus élevée et qui est habituelle-
ment l’assistant du maître, ordonne à tous, en japonais, de 
fermer les yeux. Commence alors une période de médita-
tion, dans le silence. La durée de la méditation varie d’une 
classe à l’autre, mais peut atteindre plusieurs minutes. 

C I N Q
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Pendant ce temps, la karatéka concentre son esprit et son 
corps sur la pratique du karaté. Elle a laissé ses préoccu-
pations quotidiennes à la porte du dojo et essaie d’oublier 
les douleurs dans son corps. Les débutants et les enfants 
plus jeunes trouvent cet exercice difficile. Ils se tortillent 
et bougent sur place en observant leurs camarades du coin 
de l’œil. La méditation prend fin et le sensei se tourne vers 
la classe. Les élèves s’inclinent. Cette révérence requiert 
une grande attention et précision. À la fin du mouvement, 
le front et les mains de la karatéka touchent le sol. Elle est 
présente dans l’instant pour la pratique du karaté.

Devenue ceinture verte, la karatéka comprend mieux la 
philosophie fondatrice du karaté-dō. Elle a prouvé son 
dévouement et les techniques de base sont devenues des 
automatismes, une transition qui l’emplit de confiance. 
Elle a aussi commencé à saisir la puissance de la pleine 
conscience et comprend combien une conscience claire 

– ne pas laisser des émotions destructives contrôler ses 
actes – est essentielle dans tous les domaines de sa vie. 
En apprenant à calmer son esprit, elle espère maîtriser 
ses émotions, particulièrement si elle doit s’entraîner 
avec une partenaire en classe. Par essence, le kumite, une 
forme d’entraînement à deux semblable au combat libre, 
se pratique dans le dojo de façon à ce que personne ne se 
blesse. Cependant, en bloquant les coups de la main ou 
du pied, la karatéka subira des contusions et ressentira 
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de la douleur, mais elle ne doit pas se replier ou laisser 
monter la colère. La crainte d’un contact possible surtout 
après avoir pris plusieurs coups, n’est pas rare. La karatéka 
doit la surmonter pour pouvoir concentrer son esprit et 
combattre efficacement et avec succès. Les blessures, 
s’il y en a, sont généralement infligées par des ceintures 
de couleur (donc pas noires), un élève qui n’a pas encore 
acquis le contrôle et la bonne technique. Les pratiquants 
les plus expérimentés exécutent, on ne s’en étonnera pas, 
les kumite les plus raffinés et les plus accomplis. Dans 
une situation de combat, le vrai maître est entièrement 
présent dans l’instant et démontre une très grande pré-
cision de mouvement.

Le précepte numéro six de Funakoshi dit que « l’esprit 
doit être libre ».

Le philosophe confucéen Mencius a dit « la voie de l’ap-
prentissage, ce n’est rien d’autre que d’aller à la recherche 
de l’esprit perdu – et c’est tout ».

Les deux citations illustrent la place centrale de l’esprit, 
son rôle comme maître du corps. Et elles rappellent la 
possibilité qu’une force externe piège ou soumette l’esprit.

Funakoshi a écrit en substance « tout comme le miroir 
propre reflète sans distorsion, ou la vallée tranquille ren-
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voie l’écho d’un son, celui qui étudie le karaté-dō doit se 
libérer des pensées égocentriques et mauvaises, car ce 
n’est qu’avec un esprit et une conscience libres qu’il peut 
comprendre l’enseignement qu’il reçoit ». Un esprit calme 
est une notion intrinsèque de la pratique du karaté, qui a 
été décrite comme la manifestation externe du zen. Un 
vrai maître a le corps détendu, une aura de force tranquille 
et le regard perçant.

Une grande partie des sujets évoqués jusque-là dans 
cet ouvrage porte sur l’art de surmonter ses peurs : la 
peur d’ouvrir un relevé de banque, la peur de calculer sa 
valeur nette, la peur de réunir sa famille et de lui expli-
quer le contenu de son testament. Je crois fermement au 
conditionnement de l’esprit pour surmonter la peur, à 
la nécessité de se pousser régulièrement à affronter des 
situations qui éprouvent nos limites. Si vous faites quelque 
chose qui suscite la peur chaque jour, vous aurez vite fait 
de constater que vos peurs sont, en fait, non fondées. 
Comme a dit Mark Twain « j’ai eu beaucoup d’inquiétudes 
dans ma vie, dont la plupart ne se sont jamais produites ». 
Je ne veux pas dire que vous devez vous lancer dans le 
saut à l’élastique ou le parachutisme en vol libre. Il pour-
rait s’agir plutôt d’un coup de fil à donner que vous avez 
toujours redouté, parler à un collègue d’un sujet embar-
rassant ou appeler votre avocat pour rédiger un mandat 
en cas d’inaptitude. Plus nous prenons de l’âge, plus nous 
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intégrons d’habitudes et moins nous sommes disposés à 
vivre des frictions. Nous pensons ne pas avoir la capacité 
physique et mentale de relever de nouveaux défis, alors 
que nous l’avons. Une de mes instructrices de yoga m’a 
dit un jour : « respecte tes limites, mais va à la limite de 
tes capacités ». Ce faisant, nous repoussons chaque fois 
un peu plus nos limites. Nous devrions nous efforcer d’ac-
quérir cet état d’esprit.

Je me suis mise au karaté relativement tard et n’ai pas 
passé la ceinture noire avant la quarantaine. À cause de 
mon âge, le sensei m’a découragée de participer à des 
tournois. Il craignait sans doute qu’on me blessât. J’aurais 
aimé pouvoir combattre quand j’étais dans la vingtaine, 
lui ai-je dit, mais la vie en a voulu autrement. Je ne voulais 
pas abandonner le rêve de combattre, et me suis donc 
inscrite à mon premier tournoi à l’âge de cinquante ans.

Malgré ses nombreuses conventions, le kumite dans un 
tournoi reflète le rythme du combat en style libre. Pour 
moi, c’était la manière de mettre enfin en pratique tout ce 
que j’avais appris à l’entraînement. C’était ce qu’il y avait 
de plus proche d’un vrai combat, et m’engager dans une 
bataille physique provoqua chez moi une véritable eupho-
rie. Selon la tradition bouddhiste, les expériences comme 
le fait de réconforter un agonisant vous plongent dans un 
état de conscience unique en raison de l’énormité de la 
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transition de la vie qui se produit sous vos yeux. Mais dans 
mon premier tournoi, il n’y avait pas la possibilité d’un 
décès, la peur d’une blessure physique et d’une douleur 
réelle me fit prendre conscience du moment et je sentis 
une poussée d’adrénaline qui redoubla ma concentration. 
C’était comme si rien d’autre n’existait dans le monde, ce 
qui était positif, parce qu’autrement j’aurais pris des coups. 
Les coups de pied qui m’étaient adressés étaient de vrais 
coups de pied, les coups de poing, de vrais coups de poing. 
C’était un tournoi. Je me battais pour gagner et remporter 
une médaille. Pendant des heures et des jours après ce 
combat, je me sentis dans cet état supérieur de conscience, 
mon corps entier était électrisé. Cela me donna envie de 
recommencer. Cette clarté d’esprit validait ma conviction 
qu’on peut exercer l’esprit pour être pleinement conscient 
du présent sans aucune distraction ni pensée pour nous 
éloigner du présent. C’est l’entraînement de mon esprit 
et de mon corps à travers le karaté et la méditation qui, 
après tout, m’avait conduite jusqu’à ce moment. Ce que 
je retins de cette rencontre, c’était l’envie de conserver 
ce degré de concentration autant que possible dans tout 
ce que je fais, et c’est ce que je recherche dans la pratique 
de la méditation.

La méditation est ce qui m’a causé le plus de difficulté 
pendant le plus longtemps. Je dis souvent, en plaisantant, 
que je suis une conseillère en placement depuis trente ans, 
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une pratiquante du karaté depuis vingt ans, une adepte du 
yoga depuis dix ans et que je médite depuis toujours, mais 
ne le fais bien que depuis récemment. C’est à l’université 
que j’ai découvert la méditation transcendantale, mais, 
n’ayant pas eu les moyens de payer les frais d’initiation, 
je ne pouvais jamais assister aux cours. Heureusement, 
une amie m’a dévoilé son mantra « secret », si bien que 
j’ai pu m’exercer toute seule. Plus tard, j’ai suivi un cours 
pour étudier la méditation, un peu comme je me suis créé 
ma propre finishing school. J’ai suivi des cours partout où 
je pouvais en trouver – dans les églises, les synagogues, 
les sous-sols de centres communautaires. J’ai étudié la 
méditation bouddhiste avec un maître zen et ait fréquenté 
des ashrams de yoga de par le monde. Pour approfondir 
ma méditation, j’ai essayé des mantras, des messages de 
bien-être et des textes religieux et j’ai même pratiqué la 
fixation de chandelles et la méditation par la respiration, 
mais après vingt ans d’efforts, je ne réussissais toujours 
pas à en faire une pratique régulière, ce qui voulait dire 
que je n’atteindrais jamais l’état de conscience de l’esprit 
que j’ai ressenti pendant ce tournoi. L’échec, me disais-je 
à l’époque, était la conséquence d’avoir eu trois enfants 
et un métier exigeant. Le matin, j’arrivais à peine à pré-
parer tout mon petit monde pour sa journée d’école et je 
n’avais pas une minute pour m’arrêter et m’exercer, et 
le soir j’étais totalement épuisée en rentrant du travail, 
après le repas en famille, une fois les enfants au lit. Sans 
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parler de l’entraînement de karaté, qui occupait tout ce 
qu’il restait de temps libre.

Puis est arrivée la crise financière de 2008. Ce fut pour 
moi, comme pour tous les autres dans notre profession, le 
moment le plus difficile de ma carrière. Le sol semblait se 
dérober sous les marchés qui chutaient de plus en plus bas, 
chaque jour. L’incrédulité devant l’ampleur de la situation 
était généralisée. Le crédit s’évaporait, plus personne ne 
voulait prêter d’argent, et surtout, personne ne semblait 
savoir comment tout cela allait finir. Les médias nous 
avertissaient que le système bancaire du monde entier 
était en péril. Beaucoup de clients étaient, bien entendu, 
pris de panique. Pour certains, nous, les conseillers, étions 
devenus les coupables. N’était-ce pas notre métier que 
de prévoir ce genre de choses ? Si j’avais laissé le stress, 
la peur et d’autres émotions prendre le dessus sur mon 
jugement, j’aurais eu du mal à aider mes clients à garder 
le cap et à les dissuader de commettre des imprudences. 
J’ai toujours su faire face au stress et je sais que maintenir 
le bien-être est une bataille de tous les instants. Cela ne 
va pas de soi parce que vous êtes de commerce agréable 
et optimiste. Mais cette fois-là, j’ai eu du mal à écarter 
les pensées négatives.

Pour me remettre les esprits en place, j’ai visité un ashram 
de yoga, le temps d’une retraite de ressourcement, où j’ai 
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consulté une docteure ayurvédique. Le stress est devenu 
difficile à gérer dans ma vie, lui ai-je dit. Pour commencer, 
elle m’a donné une longue liste de choses à éliminer. Au 
premier coup d’œil sur cette liste, j’ai su qu’aucun de tous 
ces changements ne se produirait. J’aimais manger de la 
viande, boire du café et prendre un verre de vin en dînant. 
On n’allait pas m’enlever cela, surtout au moment où les 
marchés continuaient de déraper. Puis elle a suggéré que 
je me mette à méditer après le repas du soir, le karaté et 
l’aide aux devoirs. Cela me surprit puisque je pensais que 
méditer tard le soir allait perturber mon sommeil déjà 
capricieux. Mais, sa recommandation m’a ouvert un tout 
nouvel horizon. En fait, j’avais le temps, si je m’organisais. 
C’était comme si sa recommandation avait raison des 
innombrables excuses auxquelles je m’accrochais pour 
ne pas méditer. Une petite incitation de cette docteure 
ayurvédique m’ouvrit la porte sur le calme et la séré-
nité. Ce n’est qu’avec une pratique régulière, ai-je appris 
bien vite, qu’on peut prendre la mesure des bienfaits de 
la méditation.

Actuellement, je médite sept jours par semaine, la nuit, 
habituellement après neuf heures. Même si je rentre tard 
et ne suis pas d’humeur à méditer, je mets un point d’hon-
neur à entrer dans mon espace réservé à la méditation et 
m’asseoir sur mon coussin pendant quelques minutes. 
Cela me rappelle l’avis d’un musicien que j’ai entendu 
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expliquer un jour comment maîtriser un instrument. Il 
faut prendre l’engagement d’au moins toucher l’instru-
ment chaque jour. On dit qu’avant chaque bataille, les 
samouraïs japonais méditaient à côté de leur sabre pour 
se donner le sentiment de ne faire qu’un avec l’arme. Le 
simple fait de s’asseoir sur le coussin appelle une prise de 
conscience pacifique, et je me suis souvent surprise à me 
laisser gagner par l’esprit de la méditation et à rester une 
séance complète. Je suis revenue à ce coussin souvent, 
comme un chien qui retrouve son panier ou un cheval 
qui paddocke.

Souvent, les gens se découragent de la méditation parce 
qu’ils ne sentent aucune transformation quand ils sont 
assis sur le coussin. Sur le coussin, il m’arrive de vivre 
d’intenses moments de calme et de clarté de l’esprit, une 
conscience du moment présent et de mon corps. Mais les 
véritables avantages de la méditation se manifestent après, 
quand j’ai quitté le coussin et retourne dans le monde. 
Subitement, je me sens capable de prendre du recul sur 
mes émotions. J’ai récemment suivi une évaluation fonc-
tionnelle avec un entraîneur pour qu’il puisse me faire un 
programme de conditionnement physique en harmonie 
avec le karaté. Il semblait étonné par mon absence de 
stress. Après tout, j’ai une vie de famille active et un métier 
stressant. Pour moi, la réponse était évidente. C’est parce 
que je médite. Quand je ne le fais pas régulièrement, je 
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commence à me sentir agitée, ce qui est la manière de 
mon esprit de me dire de retourner sur le coussin.

Les années de méditation m’ont permis de comprendre 
que nous ne sommes pas nos pensées. Quatre-vingt-dix 
pour cent des pensées qui nous traversent l’esprit à tout 
moment du jour sont une reprise de pensées que nous 
avons déjà eues la veille. Cela ne s’appelle pas penser, mais 
ressasser. Pour beaucoup d’entre nous, ces pensées sont 
une source de souffrance, reliée à des émotions négatives 
et des envies de choses que nous n’avons pas. Apprendre 
à prendre du recul et à ne les voir que comme des pensées 
nous donne un meilleur contrôle de l’instant présent, de 
notre environnement personnel et de la jouissance de la 
vie. Beaucoup de gens croient à tort que la méditation 
consiste à atteindre un point où on ne pense plus à rien. 
Les pensées seront toujours là, j’ai le regret de vous en 
informer, mais comme m’a dit un jour un guide de médita-
tion : « vous pouvez regarder le bateau descendre la rivière, 
mais n’avez pas besoin de monter à bord. Regardez-le 
passer, en prenant acte de son passage, mais ne laissez 
pas votre esprit monter à bord de ce navire ».

Mon mari est un scientifique pragmatique qui aime être 
plongé dans ses réflexions. Il ne s’est pas encore intéressé 
à la méditation. En attendant qu’il décide de me rejoindre 
sur le coussin, je me contente de lui faire remarquer toutes 
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les occasions où la méditation pourrait être utile – devant 
un adolescent ronchon, un évier rempli de vaisselle sale, 
un chauffard sur la route. Petit à petit, je crois arriver à 
lui en faire voir tous les avantages.

Dans mon voyage de touriste spirituel, j’ai touché à 
différentes formes de méditation avant de m’arrêter à 
la méditation pleine conscience Vipassana. Pour Gil 
Fronsdal, le guide enseignant du Insight Meditation 
Center à Redwood City, en Californie, la pleine conscience 
(mindfulness) consiste à prendre la capacité de conscience 
de son entourage très ordinaire et à la rehausser.7 Quel 
est votre degré de conscience le plus souvent lorsque vous 
faites quelque chose ? L’idée est de vous éveiller au fait que 
vous êtes conscient, tandis que vous êtes conscient, et de 
ne pas vous laisser emporter par des émotions telles que la 
peur, le ressentiment et le doute. Quand vous commencez 
à penser à l’invasion de ces autres émotions, vous pouvez 
commencer à voir le mécanisme par lequel elles vous 
éloignent du moment présent. Vous comprenez comment 
l’esprit fonctionne, comment une émotion est déclenchée 
et se transforme en incendie. Une telle compréhension 
vous met aux commandes, en vous permettant d’éviter 
les déclarations et les actions qui pourraient entraîner des 
pensées négatives. Comme l’a dit Bruce Lee, « il ne s’agit 
pas d’une augmentation au quotidien, mais d’une baisse 
quotidienne. Débarrassez-vous du non-indispensable. »
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S’il y a une chose que vous pouvez faire pour changer votre 
vie, c’est méditer. Cela semble si simple et ordinaire. Il est 
difficile de saisir son immense potentiel de transformation 
de votre vie. Pourtant des études récentes ont démontré 
la capacité de la méditation d’aider à atteindre un grand 
nombre des mêmes objectifs que la psychologie clinique, la 
psychiatrie, la médecine préventive et l’éducation, notam-
ment traiter la dépression et la douleur chronique, et acquérir 
un sentiment général de bien-être. Des recherches ont com-
mencé à montrer que la méditation a même le pouvoir de 
restaurer les réseaux à l’intérieur du cerveau et de produire 
des effets bénéfiques sur l’esprit, le cerveau et tout le corps.8

La méditation est précieuse pour établir un rapport sain 
à l’argent parce que c’est un outil efficace pour aider à 
reconnaître les émotions qui influent sur vos décisions 
financières et votre bonheur. Quand nous accueillons 
de nouveaux clients, nous essayons de jauger leur tolé-
rance du risque. Cette pratique est loin d’une science 
exacte, car la plupart des gens ont du mal à cerner leurs 
pensées véritables. Les investisseurs aiment souvent se 
croire dynamiques, mais dès que le marché oscille, ils 
se plaignent de ce que ses hausses et ses baisses intem-
pestives les privent de leur sommeil. Ou ils aiment se 
croire prudents, mais chaque fois que le marché enre-
gistre un nouveau record, que leurs voisins se vantent de 
rendements faramineux, ils veulent savoir pourquoi ils ne 
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gagnent pas plus d’argent. Cela découle de l’incapacité 
de reconnaître les émotions clairement, pour pouvoir 
les communiquer à la personne qui travaille avec vous 
sur vos objectifs financiers. Donner des directives inco-
hérentes ou contradictoires en fonction de votre humeur 
du moment n’est pas une bonne manière de gérer votre 
argent. Connaître vos émotions, c’est être en mesure de 
prendre du recul et d’identifier chacune d’entre elles. C’est 
la jalousie qui me pousse à faire tel achat, ou la colère, le 
dépit ou l’avidité. Les désigner par leur vrai nom facilite 
le détachement nécessaire pour pouvoir les surmonter.

Les dépenses inconsidérées sont un exemple classique de 
réaction à des émotions. Pour beaucoup, c’est une forme 
d’automédication. Le gourou spirituel Deepak Chopra a 
écrit il y a quelques années sur Twitter « se sentir en sécu-
rité financièrement, cela commence par ne pas dépenser 
l’argent qu’on n’a pas, pour acheter des choses dont on 
n’a pas besoin, pour faire impression sur des gens qu’on 
n’aime pas ». Le philosophe français Frédéric Lenoir le dit 
plus directement. Pour lui, les individus désirent souvent 
quelque chose non pas parce qu’ils en ont envie, mais 
parce que quelqu’un d’autre le possède, un problème 
amplifié dans notre univers mondialisé, où on voit tout ce 
que les autres possèdent à l’échelle planétaire, ce qui nous 
rend toujours plus malheureux puisque nous sommes 
incapables de nous satisfaire de ce que nous avons.9
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Il y a quelques années, une collègue m’a confié qu’un 
thérapeute qu’elle consultait a diagnostiqué chez elle 
le syndrome de la poubelle, une crainte irrationnelle de 
finir à la rue, de n’avoir plus pour seule possession que 
le contenu d’un sac de poubelles. Pour surmonter cette 
peur, se prouver qu’elle était bien nantie et, en fait, pas 
sans abri, elle faisait des achats extravagants, mais quand 
elle recevait son relevé de carte de crédit, elle se sentait 
bête d’avoir dilapidé ses sous, ce qui lui faisait craindre 
une fois de plus que son destin était de finir à la rue. Un 
cercle vicieux et qui coûte cher. Le thérapeute lui recom-
manda de congeler sa carte de crédit dans un bloc de 
glace. L’objectif était de forcer la personne suivant le 
traitement à prendre du recul et utiliser le temps qu’il 
fallait à la glace pour fondre pour évaluer si l’achat était 
nécessaire ou représentait simplement une réaction à 
certaines émotions.

Je crois que les gens qui méditent dépensent moins. Je 
sais pour ma part que plus je médite, moins je ressens le 
besoin d’acquérir des biens. Certes, je ne me suis jamais 
considérée comme une consommatrice acharnée, mais 
la réponse est de plus en plus devenue « non » chaque 
fois que j’ai pris du recul pour réfléchir à un achat, et sans 
éprouver de regret dans les minutes ou les mois qui ont 
suivi. Quand on commence à mettre de l’ordre dans sa 
tête, on voit plus facilement le désordre dans sa vie.
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Le moine zen Shunryu Suzuki parle de nettoyage de l’esprit 
dans son livre Esprit zen, esprit neuf : « Nous disons que la 
vraie compréhension surgira de la vacuité. Quand vous 
étudiez le bouddhisme, vous devriez faire un nettoyage à 
fond de votre esprit. Tout sortir de votre pièce, et la faire 
à fond. Si nécessaire, vous pouvez tout rentrer ensuite. 
Il se peut que vous ayez besoin de beaucoup de choses 
une à une, vous les rentrez alors. Mais si elles ne sont pas 
nécessaires, inutile de les garder. »10

Marie Kondo est devenue la prêtresse du « désencom-
brement » après le succès de ses livres dont Le pouvoir 
étonnant du rangement : Désencombrer sa maison pour 
alléger sa vie. Elle préconise de se débarrasser de tous les 
objets qui n’apportent aucune joie dans votre vie. Pour 
cela, on touche l’objet pour sentir s’il reste un lien qui 
procure de la joie. Elle insiste pour remercier chaque 
objet des services qu’il a rendus avant de le jeter. Préparer 
votre budget et vos plans financiers dans le même esprit 
contribuera à dresser un portrait plus réaliste et précis 
de vous-même. Sans comprendre ce qui vous rend heu-
reux, vous ne pouvez pas savoir comment dépenser votre 
argent. Pour citer à nouveau Shunryu Suzuki, « le meilleur 
moyen est de vous comprendre vous-même, alors vous 
comprendrez tout ». 11

Quand on réussit à amener le moment présent à l’es-
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prit, on ralentit la façon de traiter et de dépenser l’argent. 
Prenez cela comme votre façon à vous de mettre votre 
carte de crédit dans un bloc de glace. Beaucoup de nos 
opérations financières sont aujourd’hui réglées par voie 
électronique, et c’est malheureux. Il devient d’autant 
plus difficile de ralentir les choses. Nous avons perdu 
des moments comme ceux que nous passions à faire la 
queue à la banque, carnet de chèques en main, à voir la 
somme que nous étions sur le point de déposer. Cela 
vous donnait parfois le sourire – reconnaissance du dur 
labeur fourni pour recevoir cet argent ou gratitude pour 
le seul fait d’avoir un emploi. Aujourd’hui, quand vous 
achetez un chandail à 200 $, il suffit d’approcher votre 
carte d’un appareil; vous ne voyez même pas l’argent sortir 
de votre portefeuille. Vous ne voyez pas la perte. Nous ne 
connaissons plus la valeur des choses, ne savons pas ce 
qui est cher et ce qui est bon marché par rapport à d’autres 
articles. Si vous voulez coincer quelqu’un, demandez-lui à 
combien se monte chaque mois sa facture d’électricité ou 
de gaz. Comment retrouver ces « temps de réflexion » ? 
Loin de moi l’idée d’être une luddite qui vous appellerait 
à arrêter d’utiliser vos cartes de crédit. Je dis seulement 
que la méditation aidera à ouvrir quelques fenêtres de 
conscience de plus qui vous permettront de marquer une 
pause et de réfléchir à vos envies. Ai-je vraiment besoin 
de cette montre, ou est-ce un moment passager d’envie 
parce qu’une collègue en a une nouvelle ?
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La tendance à changer radicalement sa vie après une 
crise personnelle, par exemple la perte d’un parent, est 
une illustration classique de la victoire des émotions. Une 
épreuve émotionnelle peut conduire certains à remettre 
en question leur emploi ou des relations. Il est donc impor-
tant de pouvoir marquer un temps d’arrêt pour se dire 
qu’on sait que c’est le chagrin qui pousse à agir ainsi.

Voici quelques trucs pour vous aider à commencer à médi-
ter.  Vous trouverez sur Internet beaucoup de ressources 
pour vous aider à développer votre pratique de médita-
tion ou pleine conscience, notamment des cours et des 
méditations guidées, selon vos goûts et le style que vous 
pratiquez. De plus, si vous êtes encadré par un profes-
seur, il ou elle saura vous diriger vers des ressources sur 
Internet complémentaires à votre pratique. Vous pouvez 
disposer de ces ressources sur votre téléphone, si bien que, 
que vous soyez au travail ou en vacances, vous pourrez 
prendre quelques minutes pour ralentir le rythme, vous 
concentrer sur votre respiration et vous calmer l’esprit.

Avertissement : Je sais d’expérience qu’il y a plus de 
chances que vous abandonniez si vous faites cela tout 
seul chez vous. Il est difficile d’entretenir sa motivation 
au début et, comme presque toute autre chose, la médita-
tion est enrichie par le soutien d’un groupe. Chez moi, je 
suis la seule à méditer, il est donc agréable de sortir et de 
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méditer avec d’autres, qui partagent ma vision. À cause 
d’idées reçues sur la méditation, beaucoup de débutants 
croient qu’ils s’y prennent mal, ce qui rend le soutien d’un 
groupe d’autant plus nécessaire. Vous pouvez vous lancer 
dans la méditation en ligne, sans jamais suivre un cours. 
Mais à la longue, vous rechercherez sans doute un groupe 
avec un enseignant qui répondra à vos questions et vous 
apprendra la bonne posture, saine. Si j’avais le choix entre 
passer une heure avec un enseignant ou un mois toute 
seule, je choisirais l’enseignant. On trouve des groupes 
de méditation dans la plupart des villes. Ils peuvent être 
en cheville avec des studios de yoga ou rattachés à des 
centres communautaires. Vous pouvez commencer à 
chercher des cours dans votre région sur Internet. Beau-
coup de communautés religieuses organisent maintenant 
des groupes de méditation qui englobent des textes et 
des enseignements religieux. À force de butiner à droite 
et à gauche, vous finirez par trouver un groupe adapté à 
vos besoins. L’énergie qu’on trouve dans le cadre d’un 
groupe n’est pas négligeable, et bien vite, comme moi, 
vous réserverez des retraites de méditation d’une fin de 
semaine entière.

Un dernier conseil : Assoyez-vous sur le coussin dès 
aujourd’hui. N’attendez pas d’avoir tiré au clair vos affaires 
financières. Calmer l’esprit vous permet de travailler de 
manière plus constructive et vous aidera à ajouter du 
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bonheur à vos affaires d’argent en vous encourageant à 
prendre vos distances avec les émotions et les impulsions 
qui entourent les dépenses. Dans leur livre, Happy Money, 
Elizabeth Dunn et Michael Norton démontrent que les 
expériences et les événements à vivre apportent plus de 
bonheur véritable que la possession d’objets. Cela ne 
m’étonne pas, surtout si je pense à mon propre rapport 
à l’argent.

Voir ces jeunes filles du secondaire partir à Lausanne m’a 
enseigné ma première leçon sur la richesse et l’argent. 
Me sentir dépourvue de moyens, à l’époque, n’était pas 
relié à mon incapacité de me procurer un objet. C’était 
plutôt la capacité de ces filles de se payer une expérience. 
L’engagement que j’ai pris alors de me faire ma propre 
finishing school visait justement cette expérience à vivre, 
et non une quelconque détermination à acquérir des biens 
matériels. Il en a été ainsi toute ma vie. J’aime porter des 
vêtements élégants et posséder de belles choses, mais je 
ne collectionne pas les biens matériels. Je préfère de loin 
vivre une expérience unique. En toute humilité, voilà ce 
qu’est pour moi la wealthness. Le véritable secret du bon-
heur, c’est de vouloir ce que l’on possède, mais d’abord il 
faut découvrir ce qu’on veut vraiment. Pour le savoir, il faut 
beaucoup de travail et il faut passer beaucoup de temps sur 
le coussin. Mais vous n’avez pas besoin de la méditation 
pour savoir que vous n’aurez jamais de sentiment positif 
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à l’égard de votre argent si vous l’utilisez en écho à des 
émotions qui entrent en conflit avec vos valeurs de base.

J’aimerais conclure ce chapitre sur une dernière histoire. 
J’ai toujours porté la même montre en or Fendi que m’a 
offerte mon mari, il y a plus de vingt ans. Un jour, une 
collègue m’a fait remarquer que je devrais investir dans 
une autre montre. C’est une collectionneuse de montres 
qui semble en avoir toute une panoplie, assorties à toutes 
ses tenues. L’idée d’acheter une deuxième montre ne 
m’avait jamais effleuré l’esprit, bien qu’après toutes ces 
années, je commençais à avoir du mal à lire l’heure sur le 
petit cadran de ma belle Fendi, sans une bonne lumière. 
Puis un jour, au retour d’une retraite de yoga à Paradise 
Island, je tuais le temps en furetant dans la boutique hors 
taxes à Nassau, aux Bahamas. Les étagères regorgeaient 
de bonnes montres à prix réduit. Céder à mes pulsions 
matérialistes après une semaine de yoga me semblait être 
la dernière chose à faire. J’ai donc pris un peu de recul 
pour réfléchir à ce qui est vraiment important dans la vie. 
Puis j’ai acheté une montre avec un bon gros cadran, et 
maintenant je peux mieux voir l’heure.
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     C H A P I T R E

CEINTURE 
BLEUE

U n  e s p r i t  s a i n  d a n s 
u n  c o r p s  s a i n

À MESURE QUE L’ENGAGEMENT DE LA KARATÉKA S’AP-

profondit, les exigences physiques augmentent. D’une 
ceinture à l’autre, l’entraînement devient plus éprou-
vant, physiquement, psychologiquement et mentalement. 
La karatéka est de plus en plus consciente que sa forme 
physique doit s’améliorer pour qu’elle puisse atteindre 
la ceinture noire et participer à des tournois. Elle doit 
réfléchir à l’influence qu’a sa vie en dehors du dojo sur 
son corps et son esprit au moment de s’incliner devant 
le sensei, quand l’entraînement commence. Pour réussir, 

S I X
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elle doit adapter sa vie quotidienne aux exigences du dojo 
et à ses objectifs en karaté. Elle ne peut pas rester captive 
de ses émotions en dehors du dojo et penser pouvoir subi-
tement calmer son esprit quand elle enchaîne ses katas. 
Et elle ne peut pas ignorer son régime alimentaire tout 
en espérant pouvoir supporter les rigueurs de l’entraî-
nement en vue des examens et de la compétition. Elle 
doit désormais se présenter au dojo en pleine forme pour 
combattre. Le conditionnement physique de la karatéka 
n’est pas la mission de l’instructeur. Son rôle à lui est 
d’enseigner le karaté.

Le huitième précepte de Funakoshi stipule que « la pra-
tique du karaté ne saurait se cantonner au seul dojo ». Le 
grand maître explique que l’objectif du karaté est de polir 
et nourrir à la fois le corps et l’esprit. S’il commence au 
dojo au cours de la pratique, ce travail ne doit pas s’arrêter 
à la fin de l’entraînement. Il faut pratiquer continuelle-
ment, dans tous les aspects du quotidien.

Funakoshi connaissait intimement l’importance du main-
tien du corps et de l’esprit en bonne forme. Comme on l’a 
vu plus haut, son histoire ressemble à celle de bien d’autres 
géants. Dans son enfance, il était frêle et maladif, d’une 
santé fragile. Pour le renforcer, ses parents qui n’avaient 
pas beaucoup de moyens l’envoyèrent à une école de 
karaté. À Okinawa, l’île de Funakoshi, on enseignait cet art 
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secrètement depuis des temps reculés. Avec les herbes que 
lui prescrivait son médecin, l’instruction du karaté muscla 
le jeune Funakoshi. Il s’épanouit et, devenu un homme, 
alla jusqu’à faire la démonstration de l’art à l’empereur. 
Et il introduisit le karaté Shotokan sur l’île principale de 
l’archipel du Japon.

Avant de vouloir améliorer l’esprit et le corps, il faut 
prendre le temps de reconnaître que tous les corps et 
tous les esprits ne sont pas égaux. Il existe autant de façon 
d’être en forme pour le combat qu’il y a de différences 
entre les gens. Ce chapitre n’offre pas de recette miracle 
pour acquérir des abdominaux d’acier ni dix trucs pour 
faire de vous un marathonien d’ici la fin de l’année. Dans 
les pages qui suivent, nous verrons plutôt comment votre 
état de bien-être influe sur votre rapport à l’argent et ce 
que vous pouvez faire pour adopter un mode de vie sain, 
adapté à votre corps et à votre esprit.

J’aimerais vous raconter l’histoire d’un des moments char-
nières de l’histoire des arts martiaux. Bodhidharma est 
un moine qui a établi un lien durable entre la méditation, 
le yoga et les arts martiaux. On ne sait pas si son histoire 
repose sur des faits, mais les légendes entourant Bod-
hidharma sont devenues l’ancrage de la culture des arts 
martiaux, du kung-fu en particulier. On raconte qu’un jour, 
de ses yeux perçants, il brûla des trous dans les parois de 
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sa grotte. Une autre fois, le soleil marqua sa silhouette 
directement sur un roc pendant qu’il méditait, tant il 
restait immobile et concentré.

Convoqué par l’empereur, Bodhidharma fit le voyage de 
l’Inde à la Chine. L’empereur était un homme pieux, qui 
croyait en l’éveil spirituel à travers les bonnes œuvres que 
d’autres menaient en son nom. Il venait d’entreprendre 
la traduction des écritures bouddhistes du sanskrit en 
chinois, pour que les gens du commun puissent pratiquer 
la religion. Bodhidharma était en désaccord avec l’inter-
prétation de la religion faite par l’empereur et, bien vite, 
se sépara de lui. Il se rendit au temple de Shaolin situé 
non loin où on lui refusa le droit d’entrer à cause de son 
désaccord avec l’empereur. Pour prouver sa valeur, Bod-
hidharma s’assit devant la paroi d’une grotte à proximité 
et médita pendant neuf ans. Son grand dévouement et sa 
sagesse finirent par lui ouvrir les portes du temple.

Hôte du temple, il observa que les longues heures passées 
par les moines penchés au-dessus de leurs pupitres pour 
traduire les textes avaient ruiné leur santé. Épuisés, ils s’as-
soupissaient souvent pendant les exercices de méditation, 
ce qui les empêchait de trouver la paix intérieure. Pis, leur 
mauvaise forme physique compromettait leur sécurité. Le 
monastère était niché dans les montagnes où rôdaient de 
dangereux animaux et des bandits, ce qui faisait de tout 
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voyage sur les routes de la région une question de vie 
ou de mort. Pour remédier au problème, Bodhidharma 
s’engagea à leur enseigner la pratique de Bouddha par un 
entraînement physique et la méditation. Le programme 
devait leur permettre de méditer plus efficacement, de 
muscler leur corps et d’améliorer leurs capacités d’au-
todéfense. Beaucoup de ces exercices émanaient des 
pratiques du hatha et raja yoga qu’il avait apportées de 
son Inde natale. Ils étaient basés sur les mouvements de 
dix-huit animaux, dont le tigre, le cerf, le serpent et le 
léopard.12 Une grande partie de ce qu’ils apprirent était 
en fait une méthode efficace de combat et allait devenir le 
fondement du kung-fu, l’art martial chinois. On doit aux 
moines de Shaolin l’adage qui veut que celui qui engage 
le combat a déjà perdu la bataille.13 Après cette mission 
couronnée de succès, le bouddhisme de Bodhidharma 
continua de se répandre et d’influencer la philosophie 
des arts martiaux, pas seulement en Chine, mais aussi 
au Japon et dans d’autres pays d’Extrême-Orient, où il 
prit le nom de zen.

Soulignons ici le lien que fait Bodhidharma entre la 
méditation et les arts martiaux, sa compréhension de 
ce que, pour bien méditer, il faut un corps vigoureux et 
inversement. Plus on reste assis, plus le corps doit être en 
forme. La passion, l’engagement et l’expertise des moines 
ne faisaient pas de doute, mais leurs corps affaiblis les 
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empêchaient de vivre pleinement leur dévotion. Savoir-
faire et exécution sont deux choses bien distinctes; il faut 
mettre en place les bonnes structures de l’un pour assurer 
le succès de l’autre.

Nous avons dépassé la première moitié de ce livre et j’es-
père réussir à faire passer exactement ce message au 
lecteur. Il existe une recette pour vous orienter vers le 
bien-être psychologique et financier qu’est la wealthness. 
Chaque ingrédient que j’ai nommé est crucial. Mais les 
dosages peuvent varier. Certains aiment plus d’épices, 
d’autres plus de miel. À vous, le futur investisseur cein-
ture noire de choisir. L’ingrédient essentiel est une bonne 
grosse cuillerée d’honnêteté. Constituez votre dojo de 
wealthness pour qu’il réponde à votre style de vie et à vos 
tendances. Choisissez les mandats en cas d’inaptitude 
et les contrats d’assurance qui protègent votre profil 
financier propre. Trouvez des exercices de méditation 
et de prise de conscience adaptés à votre style et à vos 
convictions, et façonnez une approche personnelle qui 
vous assurera un corps sain et un esprit sain. Les corps 
et les esprits sont tous différents. Chacun a besoin de 
son propre ensemble de soins pour atteindre une perfor-
mance optimale. Les moines de Shaolin ont découvert 
le bien-être, ce qui a débouché sur un mouvement. Si 
vous relevez le même défi, vous pourrez améliorer vos 
chances de parvenir à l’état de wealthness. Mais négliger 
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votre santé, c’est prendre un risque immense pour vous 
et pour votre bien-être financier.

Malheureusement, certains souffrent de maladies chro-
niques et de syndromes débilitants. Il faut reconnaître 
qu’il leur est difficile, voire impossible, de se sentir bien. 
Comme dit souvent une de mes instructrices de yoga, 
« nous faisons du mieux que nous pouvons en fonction 
de nos moyens le jour de l’exercice ». Il s’agit donc de 
traiter votre corps de la meilleure manière possible pour 
éviter les problèmes de santé du mieux que vous le pouvez. 
Certains se montent défaitistes en s’abritant derrière le 
prétexte de légères limitations ou difficultés physiques. Je 
suis comme cela, disent-ils. C’est mon corps. C’est mon 
poids. Je m’assume. Le conditionnement physique n’a 
jamais été mon fort. Je ne saurai jamais contrôler mes 
habitudes alimentaires. J’ai toujours eu du mal à bien 
dormir. En évaluant en toute honnêteté votre quotidien, 
vous pouvez facilement repérer ce qui vous permet de 
vous sentir bien ou moins bien physiquement et menta-
lement. En introduisant trop de mauvaises choses dans 
votre corps, vous ne vous sentirez pas bien, ni physique-
ment ni psychologiquement. La première part de gâteau 
est divine, mais reprenez-en une deuxième et vous vous 
sentirez saturé et découragé de n’avoir pas su faire preuve 
de plus de retenue. Quand vous faites de l’exercice, il est 
facile de vous arrêter de courir après deux kilomètres et 
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d’avoir l’impression de vous être bien entraîné, même 
si au fond de vous, vous savez que vous auriez pu vous 
motiver pour courir quinze minutes de plus. Bruce Lee 
a dit « si vous mettez constamment des limites à tout 
ce que vous faites, que ce soit physique ou autre, cela se 
répercutera sur votre travail et votre vie. Il n’y a pas de 
limites. Il n’y a que des paliers, et il ne faut pas en rester 
là, mais les dépasser ».

Si vous êtes en bonne santé et vous sentez relativement 
bien, il y a plus de chances que votre façon de voir l’argent 
soit positive. Si par contre, vous ne vous sentez pas bien 
physiquement, cela se reflétera sur la manière dont vous 
considérez l’argent et ce qu’il en advient. Un jour, une 
de mes amies a eu une épaule bloquée. En invalidité 
pendant trois mois, elle s’est pour ainsi dire retirée de la 
vie normale. Quand nous avons fini par nous parler, elle 
m’a informée de son état de santé. Je lui ai demandé si 
la douleur avait été si intense qu’elle n’a pas pu prendre 
le téléphone pour m’appeler. Elle m’a répondu que son 
épaule douloureuse l’avait mise dans un état tel qu’elle 
ne réussissait pas à mobiliser l’énergie même pour ouvrir 
son courrier et payer ses factures. L’effet psychologique, 
m’a-t-elle dit, était plus grand que le handicap physique. 
Cette tendance à se retirer du monde quand on tombe 
malade n’est pas rare. Quand une personne est alitée à 
l’hôpital avec une jambe dans le plâtre ou suit des traite-
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ments contre le cancer, il y a de bonnes chances qu’elle 
limite le nombre de visiteurs qu’elle laisse approcher. Elle 
n’est certainement pas d’humeur à appeler son conseiller 
financier ou à vérifier si ses placements sont bien gérés 
ou si ses factures sont réglées à temps. Or, même si la 
situation est temporaire, cette négligence peut avoir des 
conséquences indésirables plus tard.

Nous nous devons d’être en aussi bonne santé que pos-
sible, puisque nul ne sait quand des problèmes de santé 
pourraient se déclarer. Le cas de Jacques et d’Édith, qui ont 
eu la gentillesse de me permettre d’évoquer leur histoire 
dans ce livre, en est une illustration poignante.

Jacques a travaillé assidûment pendant des années, occu-
pant une fonction de haut niveau. N’ayant pas d’enfants, 
lui et son épouse étaient des mordus de voile, passaient 
leurs vacances sous des cieux exotiques et aimaient 
conquérir les mers et les océans les plus difficiles. Ils se 
préparaient pour le jour où ils allaient tout vendre et vivre 
sur un voilier le reste de leur vie. Pendant ce temps, je 
les aidais à se préparer financièrement pour cet objectif 
suprême. Il ne suffisait pas d’accumuler du patrimoine et 
de faire une planification financière. Nous avons examiné 
la logistique de leur rêve sous tous les angles. Quand, 
enfin, ils ont pu larguer les amarres, j’ai commencé par 
recevoir de nombreuses photos et des récits de leur belle 
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aventure. Jusqu’au jour où me parvint un courriel m’an-
nonçant qu’il ne restait à Jacques que quelques mois à 
vivre. Les médecins avaient diagnostiqué un cancer du 
pancréas incurable. À partir de ce moment-là, il conclut 
toujours sa correspondance en me rappelant de profiter 
de ma santé et de la vie. Il ramena son bateau après le 
diagnostic, refusant tout traitement, heureux de vivre les 
derniers jours de son rêve avec son épouse, qui devint le 
capitaine de leur navire et continue à ce jour de naviguer, 
seule.

La plupart des alertes médicales ne sont généralement que 
cela, des alertes, quelque chose qui bouleverse momen-
tanément nos vies. Mais les jours peuvent devenir des 
semaines et ensuite des mois, et quand la situation s’éter-
nise, les conséquences peuvent être financièrement graves.

Prenez  Jeanne, par exemple. Âgée d’une cinquantaine 
d’années, elle est svelte et semble en bonne santé, sans 
jamais avoir fait d’effort particulier pour prendre soin de 
son corps. Elle mange ce qu’elle veut, quand bon lui semble, 
et de temps en temps fait une marche avec ses amies. Lors 
d’une visite médicale de routine, son médecin décou-
vrit un blocage, qui aurait à tout moment pu provoquer 
un AVC. Elle subit une opération relativement mineure 
et, quelques jours plus tard, elle était sortie de l’hôpital. 
Elle en fut plus affectée que le médecin avait prédit, et 
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l’alerte provoqua chez elle une dépression quand elle prit 
subitement conscience de sa fragilité. Pendant plusieurs 
semaines après son retour à la maison, sa conseillère avait 
essayé de la joindre pour obtenir son consentement à la 
vente d’un titre qui avait chuté la semaine précédente. 
Elle ne répondait pas au téléphone et ne prenait pas ses 
messages. L’action dégringola encore plus. Pendant ce 
temps, la conseillère continuait de l’appeler. Jeanne finit 
par répondre, mais l’argent était alors le dernier de ses 
soucis. Elle se promit de rappeler dans quelques semaines. 
L’occasion manquée a bien évidemment eu de graves 
conséquences sur ses finances. Pendant ce temps, l’uni-
versité de son fils essaya de communiquer avec elle, car un 
paiement des frais de scolarité avait été refusé. Elle allait 
devoir payer des frais de retard et des intérêts, l’avait-on 
prévenue. Sans que Jeanne en fût informée, l’émetteur de 
sa carte de crédit avait bloqué sa carte parce que quelqu’un 
avait tenté d’utiliser son numéro en Irlande. La banque 
avait laissé des messages téléphoniques et envoyé des 
lettres, tous restés sans réponse. Un malheur ne vient 
jamais seul, et pendant sa retraite, son centre de condi-
tionnement physique renouvela son abonnement, même 
si elle n’y avait pas mis les pieds depuis neuf mois. Ce fut 
le seul aspect positif de sa négligence, car, à sa plus récente 
consultation, son médecin lui dit qu’elle devait s’estimer 
heureuse de ne pas avoir eu d’accident vasculaire cérébral, 
même si ce genre d’alerte peut arriver à n’importe qui. Et il 
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lui fit promettre de commencer immédiatement à manger 
plus sainement et de faire de l’exercice régulièrement. 
On peut penser que cette histoire est un peu exagérée, 
mais quand on est malade, tout devient une corvée. J’ai 
vu souvent à quel point quelques semaines ou mois de 
laisser-aller peuvent sérieusement miner une situation 
financière. Et nous verrons dans le chapitre sur la ceinture 
marron que, si vous n’avez pas délégué la gestion de votre 
portefeuille à un conseiller, la gestion de vos placements 
s’arrête à partir du moment où vous ne vous en mêlez plus.

Le malheur peut frapper n’importe qui – comme nous 
l’avons vu dans le chapitre sur la ceinture orange –, mais 
il faut s’efforcer de ne pas laisser la maladie ou un mau-
vais état de santé semer le chaos dans votre vie. Songez 
simplement à quel point la perte d’argent et la maladie 
peuvent augmenter le stress et entraîner une plus grande 
détérioration de votre santé. Inversement, un esprit sain 
vous aidera à faire de meilleurs choix financiers et à ne 
pas céder à la peur ou à la cupidité. Il y a moins de risque 
que vous paniquiez et plus de chances que vous écoutiez 
le bon sens de votre conseiller. Au cours des trente der-
nières années, c’est en octobre 2008 que les investisseurs 
ont subi leurs pires revers, pendant la crise financière. Au 
début de 2008, le marché chutait, mais les épargnants 
refusaient de vendre parce qu’ils n’acceptaient pas les 
pertes. Finalement, c’est au pire moment, quand les 
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marchés étaient près de leur nadir, que beaucoup ont 
pris panique, ont jeté l’éponge et ont vendu. L’émotion 
est bien sûr à son comble pendant une période comme 
celle de 2008. La peur est réelle et peut sembler insur-
montable si on n’a pas un état d’esprit positif. Si vous ne 
vous portez pas bien, vous aurez plus tendance à penser 
et réagir négativement. Vous vous sentez faible, donc 
vous pensez que vous êtes faible. Il faut de la discipline 
pour garder un esprit et un corps sains. Si vous cherchez 
à garder l’esprit et le corps sains à tout moment, vous 
trouverez peut-être la force de garder le contrôle quand 
tout le monde se rue vers la sortie.

Constance est ici le mot clé. Ne pensez pas pouvoir vous 
laisser aller et, en cas de coup dur, trouver subitement en 
vous une puissance ou mobiliser une énergie supérieure. 
Dans mon cas, quand je participe à un tournoi, ce sont les 
nerfs qui posent problème. Améliorer ma performance 
dans les tournois ou au passage d’une ceinture a toujours 
reposé sur ma capacité de garder la tête froide (et beau-
coup d’entraînement). Plus je participe à des compétitions, 
mieux je sais gérer le stress. La seule manière de bien 
exécuter un kata ou un kumite pendant une compétition 
est de s’exercer, s’exercer, s’exercer. J’ai entendu dire un 
jour que la peur fait perdre l’intelligence. Compter sur une 
force soudaine ou une poussée d’adrénaline salvatrice 
pour traverser une mauvaise passe n’est pas une stratégie, 
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du moins pas une stratégie gagnante. Pour lutter contre 
l’adversité, il n’y a rien de tel que la préparation. Le défi 
est alors de savoir comment maintenir un degré élevé de 
constance, particulièrement quand il s’agit d’entretenir 
sa santé.

Le yoga propose le concept des chakras, les sept roues 
d’énergie qui commencent à la base de la colonne verté-
brale et montent jusqu’au sommet de la tête. Cette notion 
d’énergie qui circule dans le corps jusque dans l’esprit 
évoque, pour moi l’idée que, ce que nous donnons au corps 

– nourriture, exercice et sommeil – contribue à ce qui se 
retrouvera dans notre esprit. On peut se représenter cela 
comme un flux montant du corps à l’esprit. En d’autres 
termes, vous êtes ce que vous mangez.

Pour pouvoir livrer des combats dans la cinquantaine, je 
dois faire preuve de discipline, pas seulement en m’entraî-
nant régulièrement au karaté, mais aussi en consacrant 
du temps, en dehors du dojo, à maintenir la force et la 
souplesse de mon corps. En plus du karaté, je pratique 
régulièrement le yoga et suis un régime d’exercices 
physiques axés sur les arts martiaux. La nutrition joue 
également un rôle crucial. Je suis une adepte de l’ap-
proche du bon sens que Michael Pollan expose dans son 
livre Les règles d’une saine alimentation : manger, pas trop, 
essentiellement des plantes. Le poids n’a heureusement 
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jamais été un de mes sujets de préoccupation. Je n’ai pas 
d’opinion particulière sur les régimes alimentaires, sauf 
qu’il me semble qu’aucun ne fonctionne. Si vous cherchez 
des renseignements sur les régimes faibles en glucides 
ou des recettes sans gluten, ce n’est pas ici que vous les 
trouverez. Pour moi, c’est simple. La combinaison de 
bonnes habitudes alimentaires et d’un exercice physique 
régulier joue beaucoup pour garder votre poids santé. 
Heureusement, j’ai appris à prendre garde à ce que j’ingère 
dès la jeune vingtaine, en même temps que je m’efforçais 
d’apprendre à méditer.

Maintenant, manger est, pour moi, une affaire sacrée. Je 
mange lentement, mastique bien et goûte les parfums 
des aliments. En semaine, nous essayons le plus souvent 
possible de prendre nos repas en famille. Nous dînons 
aux chandelles, au son de belles musiques. Les repas 
commencent par un toast pour célébrer quelque chose de 
bien qui s’est produit pendant la journée. Quelque chose 
que nous reconnaissons, et cela peut être aussi simple 
que le temps qu’il a fait. Dans cette atmosphère, manger 
devient un rituel familial heureux auquel tous essaient 
de participer. Nous essayons de ne pas parler d’argent 
à table, mais cela ne nous empêche pas de planifier ce 
qui nécessite un minimum de budget. Je ne peux pas 
m’arroger tout le crédit de cette approche simple que je 
viens d’évoquer. L’essentiel de ce que je sais à propos de 
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manger me vient de ce que j’appelle le principe de ma 
belle-mère italienne. Il faut manger bien !

Ma belle-maman, que nous appelons Nonna, a plus de 
quatre-vingts printemps et cultive encore son potager. Ce 
n’est pas un simple jardin où on va cueillir une ou deux 
tomates avant le dîner. Son jardin est prolifique et produit 
abondamment. Une bonne proportion des légumes est 
congelée pour l’hiver. (Nonna évite les pesticides.) Quand 
son mari était encore de ce monde, ils étaient même plus 
ambitieux et faisaient jusqu’à leur propre vin. En fait, le 
vin s’accordait toujours parfaitement avec les plats que 
préparait ma belle-maman, une excellence dont nous 
n’avons pris la mesure que plus tard, en buvant du vin 
chez nous, avec nos propres aliments, et le trouvions, 
au mieux, médiocre. La cuisine de Nonna est un dojo 
des saveurs, et elle occupe et utilise l’espace comme elle 
l’entend. Nos visites chez elle sont toujours rehaussées 
par les succulents plats faits d’aliments frais qu’elle nous 
sert. Personne n’a rien à dire dans sa façon de cuisiner. 
C’est elle qui mène la barque. Parfois elle fait des essais, 
s’aventure dans des mariages d’ingrédients inconnus, 
mais elle ne se laisse pas facilement décourager par un 
résultat douteux. Elle prépare les aliments et mange en 
pleine conscience. Dans sa cuisine, rien ne se gaspille et 
la moindre partie d’un légume ou d’une viande – poulet, 
bœuf, porc – est utilisée. Les gésiers entrent dans un plat. 
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Les os servent à faire un bouillon. Elle a grandi en Italie, 
pendant la guerre, où il n’était pas rare de devoir se serrer 
la ceinture. Elle ne peut même pas imaginer de laisser des 
aliments dans une assiette. Si vous vous êtes servi plus que 
vous ne pouvez manger, vous pouvez être sûr qu’elle ne 
jettera pas les restes. En fait, elle a plutôt tendance à vous 
les remettre au moment où vous rentrez chez vous. Si elle 
fait rôtir des châtaignes, elle en utilise les pelures pour le 
feu. Feuilles et tiges vont au compost. Elle est consciente 
de ce qu’elle a et tient un inventaire de son congélateur qui 
rendrait jaloux un bibliothécaire. Elle achète des aliments 
et des ingrédients en fonction de ses moyens et festoie à 
l’occasion avec des coupes de viande plus coûteuses. Elle 
n’a pas des goûts de luxe dans sa cuisine, mais sa frugalité 
ne l’empêche pas de servir des portions généreuses des 
repas qu’elle prépare. Cuisiner est pour elle une manière 
de rendre heureux les gens qu’elle aime et de créer de bons 
souvenirs qui restent gravés dans les mémoires. Passer du 
temps avec Nonna dans sa cuisine et déguster ses petits 
plats est une expérience de pleine conscience nutrition-
nelle. Si l’heure du repas familial n’est pas le moment de 
discuter d’argent, comme dit plus haut, ces moments de 
communion aident assurément quand il est temps d’avoir 
des conversations importantes.

On trouve aujourd’hui de nombreux livres populaires qui 
font la morale sur notre perte de contact avec les cycles 
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naturels des cultures. Mais ma belle-maman n’a pas eu 
besoin de ces écrits pour connaître les bienfaits d’une cui-
sine nourrissante, biologique, à base de légumes cuisinés 
frais. Des générations de nonnas avant elle ont transmis 
une sagesse acquise en grandissant entourées de bon sens 
culinaire. Notre problème aujourd’hui et que, en partie 
du moins, nous n’avons pas de temps à passer dans nos 
cuisines. Au courant de la semaine, il est bien plus facile 
d’acheter des plats cuisinés à l’épicerie ou de faire livrer 
des repas d’un traiteur ou même, grands dieux, de manger 
du surgelé. Il est temps d’abandonner ces plats transfor-
més pour manger de vrais aliments, mais d’abord il faut 
trouver le temps de préparer une cuisine santé. C’est le 
plus grand défi pour réussir à manger mieux. J’aimerais 
bien pouvoir dire que j’ai trouvé la recette pour cuisiner 
sainement malgré un emploi du temps chargé. Mais je 
crois que le meilleur conseil est de dire qu’un engagement 
sérieux à manger sainement aidera à ouvrir la porte à des 
options à la portée de vos moyens. Tout est une question 
de priorités. Dans mon cas, quand les enfants ont grandi 
et que je n’avais plus besoin de quelqu’un à plein temps 
pour s’occuper d’eux, nous avons revu le travail de notre 
gouvernante et trouvé une nouvelle entente mutuelle-
ment satisfaisante. Notre merveilleuse nounou a été 
heureuse de devenir la cuisinière en chef de la famille et 
elle a aujourd’hui la charge de la planification de tous les 
repas, des achats et de la cuisine. Facile quand on en a les 
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moyens, mais pour moi, de bons repas sont une priorité et 
comme je n’aime pas faire la cuisine, et encore moins les 
courses, je suis heureuse de payer quelqu’un pour m’assu-
rer que nous avons toujours de bons déjeuners et dîners.

Si un tel arrangement vous semble hors de portée, réflé-
chissez un instant à cette histoire. Un jour, à la cafétéria 
de l’entreprise alors que je me faisais réchauffer un plat 
apporté de la maison, un homme à mes côtés utilisait 
plusieurs autres fours à micro-ondes pour réchauffer de 
multiples plats. En plaisantant, je lui ai demandé s’il y 
avait une fête à laquelle je n’avais pas été invitée. Non, 
répondit-il. Il distribuait des repas chauds à des sans-abri 
près de notre immeuble au centre-ville. Impressionnée, 
j’ai continué à lui poser des questions pour apprendre 
que ce n’était pas un geste occasionnel. Trois fois par 
semaine, il consacre son heure de déjeuner à distribuer 
une douzaine de repas. Quand il cuisine pour sa famille, 
il prépare des portions supplémentaires de pâtes, de riz et 
de viande pour ces repas. Touchée par sa générosité, j’ai 
pris en charge les desserts les vendredis. Et je prépare les 
desserts moi-même; je ne les fais pas réaliser par notre 
chef maison. Si vous pensez que vous n’avez pas le temps 
de faire la cuisine, essayez de vous rappeler l’histoire de 
mon collègue. Si manger des repas sains est une priorité, 
vous trouverez le temps et les ressources pour faire ce 
qu’il faut. Internet est une source utile pour planifier des 
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repas nourrissants et faciles. Faites une recherche sur 
les thèmes de « cuisiner un jour, manger une semaine » 
ou « comment congeler des repas pour tout le mois ». 
Plusieurs sites vous aideront à planifier les achats à l’épi-
cerie et la préparation, pour une semaine ou pour un mois 
entier. L’autodiscipline – comme nous le verrons dans le 
chapitre sur la ceinture mauve – et la routine sont cruciales 
pour s’en tenir à un menu qui vous simplifie la vie, res-
pecte votre budget et répond à vos besoins d’alimentation 
saine. Si vous vivez en famille, demandez à tout le monde 
de participer à la préparation des repas. La plupart des 
enfants peuvent cuisiner et ils ont tout à gagner à décou-
vrir de bons aliments. Une pile de vaisselle sale peut faire 
perdre à tout le monde l’envie de cuisiner, prévoyez donc 
le nettoyage quand vous déléguez des responsabilités à la 
cuisine. Enfin, ne vous laissez jamais prendre au dépourvu 
par une fringale. Ayez toujours de la nourriture d’urgence 
sous la main. J’ai toujours un sac de noix sur moi – dans la 
voiture, au bureau, dans ma veste de ski et dans mes sacs 
de sport. Si mon horaire m’oblige à retarder le déjeuner 
ou le dîner, je grignote quelques noix pour calmer la faim 
en attendant l’heure du repas, ce qui m’évite la tentation 
d’acheter ou de manger n’importe quoi.

Le sommeil est un autre ingrédient essentiel pour se sentir 
bien dans sa peau et, par extension, se sentir bien à propos 
de son argent. Dans notre culture hyperactive, le sommeil 
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passe facilement pour une perte de temps ou un signe de 
paresse. Qui va à la chasse perd sa place. Il ne faut rien 
rater. Les téléphones mobiles et réseaux sociaux nous 
permettent de rester en contact avec les amis et le bureau 
à toute heure du jour et de la nuit. Il existe même un acro-
nyme anglais désignant cette peur de manquer quelque 
chose : FOMO (Fear of Missing Out). Cela traduit bien 
l’obsession d’être au courant de tout, de participer à toutes 
les bonnes affaires, de ne jamais rater quelque chose qui 
serait considéré comme un événement. Ce n’est certes pas 
un phénomène nouveau et, jeune maman, je me punissais 
moi-même et punissais mes enfants par la même occasion 
par mon attitude FOMO. Chaque samedi matin, je me 
réveillais en ingurgitant plusieurs expressos et scrutais le 
guide de la fin de semaine dans le journal. Nous essayions 
de participer à toutes les activités familiales que notre ville 
pouvait offrir – défilés, festivals ethniques et de musique, 
musées, manifestations sportives. Je me souviens que mon 
plus jeune fils est venu me voir un samedi matin; tirant 
sur mon peignoir le regard anxieux, il me demanda ce 
qu’on allait faire ce jour-là. Je lui ai dit que nous allions 
voir un joli théâtre pour enfants, mais il m’a répondu qu’il 
ne voulait aller nulle part ni rien voir. Il voulait juste rester 
à la maison et « ne rien faire ». Pour le convaincre, je lui 
ai fait miroiter que l’activité était quelque chose de plus 
extraordinaire que ce que nous n’avions jamais fait un 
samedi après-midi. J’ai fait cela pendant des mois. Les 
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enfants se chamaillaient et criaient avant de sortir, et 
se chamaillaient, criaient et s’invectivaient de fatigue 
sur le chemin du retour. Après deux jours, nous étions si 
fatigués de toutes les activités de la fin de semaine que 
nous réussissions à peine à nous tirer du lit le lundi matin. 
Avec le temps, j’ai fini par apprendre qu’en faire plus n’était 
pas toujours mieux, particulièrement quand on est trop 
fatigué pour apprécier le moment présent.

Une bonne nuit de sommeil est aussi cruciale si on 
travaille beaucoup pour se discipliner à propos du déve-
loppement de l’esprit et du corps. Rien ne remplace le 
sommeil. Comme m’ont dit un jour mes guides de médita-
tion, « si vous vous endormez pendant que vous méditez, 
c’est probablement parce que vous devriez dormir ». Une 
bonne nuit de sommeil facilite la concentration et amé-
liore la qualité de tout ce que vous faites pendant le jour.

De plus en plus de gens reconnaissent le pouvoir du 
sommeil et l’importance du repos pour le corps. Arianna 
Huffington, la cofondatrice du Huffington Post, croit que 
nous vivons une crise de privation de sommeil, dont elle 
parle dans son livre intitulé The Sleep Revolution: Trans-
forming Your Life, One Night at a Time. Le livre illustre 
comment un manque de sommeil a de profondes consé-
quences pour la santé, le rendement au travail, les relations 
et le bonheur. En renouvelant notre rapport au sommeil 
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dit-elle, nous pouvons reprendre le contrôle de nos vies 
et j’ajouterais, de nos finances.

Ne trichez pas avec le sommeil. Prenez le temps qu’il faut 
pour vous reposer. Les jours de récupération dans un pro-
gramme d’exercice physique sont aussi importants pour 
le corps que les jours de travail. Nous avons parlé du piège 
que représente le règlement de vos affaires financières 
tard le soir, ou quand vous vous réveillez et n’arrivez pas 
à vous rendormir. Reposer le corps et l’esprit avec un 
sommeil de qualité vous prépare pour les rigueurs de la 
vie quotidienne et votre pratique de la wealthness.

Nous voulons tous mourir jeunes aussi tard que possible 
dans la vie, toute autre chose peut coûter des fortunes. 
Tout ce qu’on fait pour se maintenir en forme permet 
d’économiser de l’argent plus tard, particulièrement si 
on réussit à éviter des soins médicaux coûteux dans les 
dernières années. La recette que je peux donner est la 
suivante : exercice régulier, méditation quotidienne, ali-
mentation saine et un bon dialogue intérieur, c’est-à-dire 
rester sincère et honnête dans nos pensées et nos paroles. 
Cela aidera à créer une bonne vie et, par extension, à 
réussir à atteindre l’état de wealthness. Si la wealthness 
doit vous procurer quelque chose, elle doit au minimum 
vous apporter une bonne nuit de sommeil.
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     C H A P I T R E

CEINTURE 
MAUVE

L ’ a u t o d i s c i p l i n e  a u  c œ u r  d e  t o u t

L’AUTODISCIPLINE, LA KARATÉKA L’APPREND À CETTE 

ceinture, est au cœur des arts martiaux. Sans autodis-
cipline, il n’y a pas d’entraînement régulier et, sans 
entraînement régulier, la voie vers l’excellence est bouchée.

Le précepte numéro vingt de Funakoshi dit « vous qui 
arpentez la Voie, ne laissez jamais votre esprit s’égarer, 
soyez assidu et habile ».

L’absence d’autodiscipline a joué un rôle clé dans ma 
découverte du karaté. Je pratique des sports depuis mon 

S E P T
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plus jeune âge et ai toujours été active. Mais dans la ving-
taine et la trentaine, le manque de temps – deux enfants 
en bas âge et un emploi exigeant – m’a limitée et j’ai eu 
du mal à m’astreindre à un entraînement régulier. L’une 
après l’autre, j’ai essayé toutes les méthodes de condition-
nement physique à la mode pour rester en forme. Pendant 
un temps, j’ai suivi des cours de step, mais la monotonie 
de cette activité répétitive a vite eu raison de mon intérêt 
pour cet exercice. Mon emploi du temps serré me don-
nait des excuses faciles pour éviter le gymnase. Puis, la 
danse aérobique m’y a fait revenir pour suer régulière-
ment à grosses gouttes, mais de cela aussi, je m’en suis 
lassée petit à petit. Un jour, alors que je travaillais mes 
biceps avec des haltères pendant l’heure du lunch – un 
entraînement Nautilus m’avait ramenée au centre de 
conditionnement physique –, je remarquais de l’autre côté 
du plateau d’exercice, à travers une paroi vitrée, un cours 
de karaté. La chorégraphie des mouvements me fascina 
et, pendant plusieurs semaines, je passais mon heure 
d’exercice du midi à observer ce cours à distance, de plus 
en plus curieuse. Lasse d’une autre activité ennuyeuse, je 
décidais d’essayer le karaté.

Le professeur, dont je suis encore les cours aujourd’hui, 
est un véritable maître japonais de karaté Shotokan (il 
s’en défendrait sans aucun doute poliment). Comme il 
est huitième dan, la communication avec lui est toujours 
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formelle. Nous nous connaissons depuis vingt ans, et il 
m’appelle toujours « madame ». Nous, les élèves, l’ap-
pelons « sensei », et nous n’avons jamais aucun contact 
physique avec lui. Pas de questions personnelles. Il ne 
s’enquiert pas de votre famille ou de votre travail et ne 
vous demande jamais si vous vous êtes bien reposé au 
cours du week-end. Il garde toujours à l’esprit qu’un jour 
il vous fera passer un examen et tient à rester impartial. Il 
exprime peu d’émotions et n’aime pas qu’on lui pose des 
questions à moins d’y avoir été invité, préférant laisser 
parler ses démonstrations. Il enchaîne ses techniques ins-
tinctivement et se meut à la vitesse de l’éclair. La rapidité 
de ses poings et de ses pieds, même s’il frise la soixan-
taine, nous laisse tous bouche bée. Chaque kata appris 
est élevé au rang d’un art quand il rappelle l’origine du 
mouvement et son bunkai, l’analyse de sa finalité. J’ai été 
immédiatement séduite et ai voulu acquérir un peu de la 
compétence et des connaissances de notre maître. Mes 
visites au dojo se sont faites régulières, ma pratique du 
karaté est devenue plus disciplinée, et, avant longtemps, 
je m’étais fixé pour objectif de devenir ceinture noire. Les 
contraintes qui avaient limité mon assiduité au centre 
sportif pendant les mois et les années antérieurs n’ont 
pas disparu du jour au lendemain. J’avais toujours des 
enfants en bas âge et un emploi exigeant. La solution a été 
en partie d’apprendre à m’organiser pour avoir du temps 
pour faire ce que j’aime. Je me suis aussi découvert de 
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nouvelles ressources. Par exemple, dès que mes enfants 
furent en âge de pratiquer le karaté, je me suis inscrite à 
un dojo à caractère familial, ce qui m’a permis de partager 
ma passion avec eux.

Je ne prétends pas être devenue une karatéka très discipli-
née dès la première fois que j’ai mis le pied dans le dojo, et 
que je n’ai plus jamais rencontré de résistance au moment 
d’un entraînement. Tant s’en faut. J’ai dû déployer des 
efforts considérables pour m’autodiscipliner. Parfois de 
véritables problèmes m’empêchaient de m’exercer – une 
blessure au genou et la naissance de mon troisième enfant, 
par exemple. Dans ces moments, il est important de garder 
une perspective saine et raisonnable, de ne pas se juger 
avec trop de sévérité, ni d’avoir l’impression de trahir un 
engagement envers soi-même parce qu’on a manqué des 
cours. Ces pensées négatives, parlant d’autodiscipline, 
risquent de vous submerger et de saper votre motivation. 
La naissance d’un enfant et les blessures sont des excuses 
légitimes. Mais que penser des autres moments de résis-
tance mentale, comme le fait de se réveiller fatiguée un 
samedi matin et de devoir lutter pour se tirer du lit ? Je me 
souviens par exemple d’un cas particulier où, pendant une 
semaine, un jeune garçon qui avait du mal à se contrôler 
avait été particulièrement brutal. Il m’avait infligé plein 
de bleus sur les jambes et les bras. La semaine suivante, 
alors que je m’extirpais péniblement du lit, j’ai pris la 
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résolution d’assister au cours, mais j’avais déjà commencé 
à me trouver des excuses pour me retirer avant la fin. Si 
quelqu’un me blesse, je ne reviendrai pas avant plusieurs 
semaines, m’étais-je dit. J’y suis allée. Je suis restée et 
j’y suis retournée la semaine suivante. Dans ce cas-ci, la 
méditation s’est révélée extrêmement utile, parce qu’au 
retour du cours, ma colère contre ces hommes jeunes était 
restée entière. Mais en méditant, j’ai réfléchi à la manière 
dont j’avais presque laissé les émotions m’empêcher de 
continuer de faire ce que j’aime faire. Certes, parfois ces 
jeunes, moins expérimentés étaient trop brutaux et se 
contrôlaient mal, mais la réponse était d’en parler, pas 
de me renfermer.

L’autodiscipline en termes de karaté, c’est avoir un calen-
drier d’entraînement non négociable. C’est assister à 
chaque cours, chaque semaine, même si je suis fatiguée, 
qu’il y a une tempête de neige ou que quelqu’un m’a 
frappée la semaine précédente. Si j’ai une obligation pro-
fessionnelle et ne peux pas suivre un cours, je m’inscris à 
un autre. Souvent, j’arrive sur le pas de ma porte et me dis 
combien il serait agréable de faire demi-tour et de rester 
pour dîner paisiblement avec ma famille. Au lieu de cela, 
j’appelle ma fille et lui demande si elle m’accompagne-
rait au dojo ce soir. Si elle dit qu’elle n’est pas d’humeur 
pour cela, je lui réponds : « il n’y a qu’une personne qui 
a un esprit de ceinture noire dans cette famille; je pars 



1 5 2  ·  L’ i n v e s t i s s e u r  c e i n t u r e  noi r e

au karaté ! » Si on laisse ce qui est important dans la vie 
devenir négociable, les négociations dérapent inévitable-
ment et les émotions finissent par prendre le dessus. Ce 
qui devient non-négociable, devient immuable dans votre 
vie. Votre entourage commence à respecter votre routine 
et l’accepte comme une partie de vous-même. Le jeudi 
soir n’est pas un bon moment pour inviter ma femme au 
restaurant. Le jeudi soir, elle a son entraînement de karaté. 
Quand on réussit à respecter ses plans et qu’on ne recon-
naît aucune excuse, cela mérite qu’on marque une pause 
et se réjouisse d’avoir réussi à surmonter des pensées 
négatives et ses compulsions. Célébrez votre liberté parce 
que maintenant vous pouvez rester attaché à vos valeurs 
fondamentales sans vous laisser ronger par l’indécision. 
Canalisez le sentiment euphorique d’avoir dominé votre 
résistance et utilisez cette énergie positive la prochaine 
fois que votre autodiscipline sera mise à l’épreuve. Avec 
le temps, vous constaterez que chaque victoire améliorera 
votre résistance à la prochaine sollicitation.

Malgré quelques failles dans mon autodiscipline, j’ai per-
sisté et continué de m’entraîner assidûment dans le but 
de passer les diverses ceintures. Cette passion a encou-
ragé la routine et ma maîtrise de moi-même. En même 
temps, cette autodiscipline plus rigoureuse nourrissait 
ma passion, parce que je constatais un progrès régulier 
et constant. Simultanément, je voulais faire plaisir à mon 
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sensei, bien qu’il fût vite devenu évident qu’aucun exploit 
ni aucune démonstration de compétence ne le satisfe-
raient jamais. « Pas mal, mais pas bien », disait-il. Et 
quand il se sentait particulièrement généreux, il allait 
jusqu’à lâcher un « bien, mais pas très bien ». Avant les 
examens, il précisait : « les notes sont A, B, C ou D. D 
c’est très mauvais. A c’est très, très bien. Seul Dieu mérite 
un A. » Je me suis donc lancée dans mon périple vers 
la ceinture noire en sachant que mon résultat ne serait 
jamais « très, très bien » et que je devrais me contenter 
de la satisfaction de mes réalisations personnelles.

Revenons à cette citation que j’ai vue sur la porte d’un 
restaurant à Florence. « Rien n’est jamais achevé. Rien 
n’est jamais parfait. Rien n’est éternel. » Cela résume 
parfaitement l’idée que la perfection est inaccessible et 
que l’autodiscipline est la réponse à ce défi. La karatéka 
sait maintenant qu’il est impossible d’atteindre la per-
fection, elle se console donc dans l’exercice continuel 
pour améliorer ses katas et kihon. De la même manière, 
dans votre gestion de l’argent et votre rapport à l’argent, 
il est important de savoir que la perfection n’est pas de 
ce monde. De mauvais placements, un budget déficient 
et des plans financiers irréalistes sont inévitables. Peu 
importe le degré de maîtrise de vos émotions, vous fini-
rez par faire un achat impulsif un jour. Vous n’obtiendrez 
jamais un A dans la gestion de votre argent, mais si vous 
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vous exercez à utiliser régulièrement les outils présen-
tés dans ce livre – avec beaucoup d’autodiscipline –, non 
seulement vous approcherez du A, mais vous vous débar-
rasserez aussi un peu plus de l’anxiété que suscitent les 
questions d’argent. Vous trouverez la sérénité de savoir 
que vous faites de votre mieux et que vous vous donnez 
la possibilité de réussir à long terme. Savoir rester dis-
cipliné vous donne l’outil le plus intégral qu’il vous faut 
pour maîtriser votre argent.

L’autodiscipline, il faut le reconnaître, n’est pas une 
qualité inépuisable. Tout comme un muscle, sa force et 
son maintien dépendent d’un entraînement ceinture 
noire constant. Cela commence dans la tête et est relié 
à la volonté, comme apprendre à dire non à vos senti-
ments et envies et vous entraîner à faire ce qui est juste. 
Comme l’écrit Charles Duhigg dans son livre The Power 
of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business, « la 
force de volonté est cruciale et elle s’acquiert. Mais elle 
peut être affaiblie par l’épuisement et renforcée par un 
plan de rechange. Les études démontrent que la force 
de volonté est plus une habitude qu’une caractéristique 
innée. On peut donc apprendre à résister à la tentation 
et aux rigueurs de la vie pour atteindre des objectifs à 
long terme. Cet acquis peut être renforcé, mais est aussi 
réversible. Des études soulignent le lien entre la force 
de la volonté et les habitudes et démontrent comment 
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ils changent avec le temps en raison de l’âge, du stress et 
des choix de vie. »14

Cette citation me rappelle l’histoire tragique de Charlie. 
Avant d’être mon client, Charlie menait une vie difficile 
et ruineuse. Il buvait et l’alcoolisme lui permettait diffici-
lement de garder un emploi ou de maintenir des relations. 
Puis, Charlie a reconnu ses problèmes, s’est pris en main 
et a arrêté de boire. Avec le temps, il a trouvé un emploi 
qui payait bien, a rencontré une femme, s’est marié et a 
eu des enfants. Quand nous avons fait connaissance, il 
vivait une vie de banlieusard ordinaire et heureuse. Il a 
pris contact avec moi après avoir touché un important 
héritage, à la suite du décès de son père. Charlie était 
devenu millionnaire du jour au lendemain, et il m’a dit 
qu’il voulait faire pour ses enfants ce que son père avait 
fait pour lui. Il voulait leur faciliter la vie.

Nous avons mis au point une stratégie à long terme de 
croissance lente et régulière qui tenait compte de son 
désir de préserver son argent pour ses enfants à la fin 
de sa vie. Au fil des ans, Charlie m’appelait périodique-
ment pour demander des retraits – rien qui n’éveillât mes 
soupçons. Il voulait partir en voyage avec sa famille. Il 
devait rénover une salle de bains. Il comptait remplacer 
sa voiture. Mais il était clair que Charlie ne pourrait pas 
atteindre son objectif de conserver l’argent intact pour 
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la génération suivante à moins de freiner ses dépenses. 
Bien vite, les demandes de fonds se multiplièrent et les 
motifs devinrent de plus en plus flous. Parfois, il ne se 
souciait même pas de trouver une excuse. Curieusement, 
chaque fois qu’il me demandait d’encaisser un placement, 
il insistait pour passer lui-même pour prendre le chèque, 
plutôt que de le faire envoyer directement chez lui ou 
déposer dans un compte de banque. Un jour, sa femme 
m’a appelée pour me demander si j’avais des nouvelles 
de Charlie. Il avait disparu. C’était la première fois que 
j’entendais parler de ses problèmes d’alcool. Comme le 
compte était à son nom, je n’étais pas autorisée à donner 
de renseignements détaillés, mais je lui ai dit qu’il y avait 
eu de multiples retraits en très peu de temps. Apparem-
ment, me dit sa femme, il était devenu œnophile, un 
connaisseur des vins, ce qui n’est pas un passe-temps 
particulièrement adapté pour un ex-alcoolique. Après 
cela, sa vie se dégrada rapidement. Sa consommation 
d’alcool a rapidement dépassé le stade de la dégustation, 
et j’allais apprendre par la suite que, de l’alcool, il était 
passé au crack. Pendant plusieurs années, il a multiplié 
les cures de désintoxication. Son mariage s’est brisé et 
il a irréparablement rompu les liens avec ses enfants. Il 
avait aussi épuisé tout ce qu’il lui restait comme argent.

Dans sa vie antérieure, Charlie avait su s’autodiscipliner 
pour surmonter ses problèmes de dépendance, mais dès 
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qu’il a eu de l’argent, il a perdu la capacité de se contrôler. 
Je me souviens d’avoir parlé avec lui au moment où il ne 
lui restait presque rien dans son compte et de lui avoir dit : 
« vous y êtes déjà arrivé une fois; peut-être pourriez-vous 
vous reprendre en main et recommencer à nouer des rela-
tions ». Sa réponse : « mon conseiller en désintoxication 
m’a dit que la première chose à faire était de me procurer 
une plante. Si elle était encore vivante au bout d’un an, je 
pouvais avoir un chien et, si tout se passait bien avec le 
chien au bout d’un an, je pouvais songer à m’engager de 
nouveau dans des relations avec des gens. »

Triste histoire. C’est un exemple extrême, mais cer-
tainement pas atypique. Charlie n’avait pas mis sur le 
même plan son ancienne habitude d’autodestruction et 
sa nouvelle passion pour les vins fins à l’heure du dîner. 
Il pensait s’en être sorti et croyait vivre une vie plus raf-
finée et cultivée. Il croyait que son besoin de discipline 
s’appliquait à sa vie d’avant. Mais les problèmes passés 
de Charlie n’ont pas disparu parce qu’il était devenu mil-
lionnaire. Charlie était toujours Charlie. Il n’a pas compris 
que l’autodiscipline est quelque chose qui se pratique 
toute la vie. Elle est globale et la cultiver peut donner 
une impulsion qui influe sur tout ce qu’on entreprend. 
La discipline que je m’impose pour le karaté m’a aidée à 
introduire de la rigueur dans d’autres aspects de ma vie : le 
travail, mon rôle de parent et la méditation. Le caractère 
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global de l’autodiscipline me rappelle un propos de Zorka 
Hereford qui dit qu’aucun succès personnel ni aucune 
réalisation ne sont possibles et qu’aucun objectif ne peut 
être atteint sans autodiscipline. Elle précise que c’est 
singulièrement la caractéristique la plus importante pour 
atteindre n’importe quel niveau personnel d’excellence 
ou quelque performance remarquable.15

La résistance à l’autodiscipline tend à être la plus grande 
quand on est sur le point de faire un grand bond en avant. 
Mais les moments où on est au plus bas et notre capacité 
de les surmonter peuvent produire les plus fortes pous-
sées de croissance, sous réserve d’une pratique constante. 
Chaque fois que j’ai voulu sauter un cours et que je me suis 
forcée à y aller, chaque fois que j’ai voulu rester assise sur 
mon divan devant la télévision et que je me suis motivée 
à aller m’asseoir sur le tatami fut un moment de grande 
libération. Les moments comme ceux-là nous mettent 
à l’épreuve, nous poussent à nous interroger sur ce que 
nous sommes et ce que nous voulons être. Est-ce que je 
veux être une traîne-savate affalée sur un divan toute la 
journée ou devenir une ceinture noire ? « Le courage, c’est 
l’élégance sous pression » a dit Ernest Hemingway − une 
des grandes citations qui traduisent ce sentiment. « Nous 
apprenons tous quelque chose d’une correction des mar-
chés » ou « une récession fait monter l’intelligence ». En 
d’autres termes, il y a des moments dans la vie où chacun 
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découvre sa vraie nature. En matière de gestion de notre 
argent, nous subissons les mêmes tests. Même si vous 
pensez que vous faites tout comme il faut, que vous vous 
en tenez à votre plan, que vous respectez les techniques de 
base, vous devez reconnaître qu’il y aura des revers. Cela 
fait partie de l’investissement dans un marché imprévi-
sible, et il y aura des périodes où le marché n’évoluera pas 
comme prévu. Maintenir le cap et ne pas se tourmenter 
parce qu’on pense avoir pris une décision est souvent le 
plus difficile à faire. L’échec, l’adversité et le doute de soi 
ont le pouvoir d’éroder la discipline qu’on s’impose et de 
vous faire dévier. Mais l’antidote, c’est de renforcer votre 
autodiscipline. Bruce Lee a dit « je ne crains pas celui qui 
a pratiqué 10 000 coups de pieds une fois, mais celui qui 
a répété un coup de pied 10 000 fois ». Dans une autre 
citation, Bruce Lee exprime la même pensée : « devant 
de grandes épreuves, nous ne nous élevons pas à la hau-
teur de nos attentes, nous tombons au niveau de notre 
entraînement ». C’est par la constance, en ne cédant 
pas aux émotions et en restant fidèle à ses valeurs et ses 
pratiques qu’on finit par surmonter l’adversité. Tout est 
une question de volonté de respecter les routines qu’on a 
établies et qu’on s’est efforcé de maintenir, pour prendre 
du recul pendant les moments de cupidité et de peur.

Une plus grande autodiscipline se reflète dans tous les 
aspects de la vie, mais c’est par les questions d’argent 
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qu’elle est souvent le plus sérieusement mise à l’épreuve. 
C’est parce que l’argent a un pouvoir d’excitation sur 
le cerveau que l’économiste comportemental George 
Loewenstein appelle « l’écart d’empathie chaud-froid ». 
Pour Loewenstein, quand nous sommes sous l’influence 
d’une stimulation, nous ne pouvons pas voir la situation 
comme s’il y avait une certaine distance entre nous et 
l’objet qui cause cette activation cérébrale. En d’autres 
termes, notre perception du moment est façonnée par 
notre vécu du présent. Si vous êtes sur le point de faire 
un saut à l’élastique et vous vous sentez paniquer, il est 
difficile de retrouver le calme qui était le vôtre quand vous 
avez pris la décision de faire ce saut. Le comportement, 
par conséquent, reflète une certaine naïveté.

De la même manière, si vous vous trouvez dans une 
maison que vous avez décidé de ne pas acheter, et admi-
rez sa magnificence, en imaginant déjà la répartition des 
chambres, il devient difficile de vous rappeler que la veille 
vous aviez décidé qu’elle dépassait votre budget. L’effet 
est encore plus grand sur les gens qui ont déjà souffert 
d’une dépendance, car la stimulation est alors plus forte 
et prendre du recul est d’autant plus difficile.

L’abondance des envies rend encore plus difficile la 
bataille psychologique pour rester fort et maintenir la 
bonne attitude et discipline à l’égard de l’argent. Dans la 
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rue, à la télévision, dans les revues, on ne cesse de nous 
offrir des vêtements dernier cri, de belles voitures, des 
séjours de vacances meilleurs que l’année précédente. Il 
est difficile de faire la distinction entre le besoin et le désir, 
même quand on a établi des limites. Je compare cela à 
une vente aux enchères. Vous voulez désespérément une 
peinture, mais vous savez que vous devez vous en tenir à 
votre budget. Pas plus de 10 000 $. Votre limite absolue. 
Au-delà de cette somme, vous aurez l’impression de vous 
trahir vous-même. Les enchères montent. Vous n’êtes plus 
que deux à vous disputer le tableau. L’autre enchérisseuse 
est peut-être quelqu’un que vous connaissez, mais peu 
importe, parce que, qui qu’elle soit, vous ne voulez pas la 
laisser, elle, vous ravir cette œuvre ! Dans votre tête, vous 
sentez les barrières s’écrouler. Que représentent 1 500 $ 
de plus pour quelque chose qui vous rendra si heureuse ? 
Qu’est-ce que 3 000 $ quand vous pouvez l’emporter sur 
cette rivale ? Les enchères montent et vous ne pouvez pas 
prendre le temps de réfléchir. Bref, vous finissez par payer 
5 000 $ de plus que vous le vouliez pour cette peinture et 
vous n’arrivez même pas à savourer le plaisir de la possé-
der parce que vous vous sentez coupable d’avoir manqué 
à votre engagement, envers vous-même et votre famille.

Il faut constamment revoir ses routines et se demander 
si on applique une autodiscipline maximale. Avez-vous 
relâché votre vigilance en ce qui concerne le respect 
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des règles de votre dojo de wealthness ? Y allez-vous aux 
heures fixées ? Vos polices d’assurance et mandats en cas 
d’inaptitude sont-ils toujours pertinents et en vigueur ? 
Méditez-vous chaque jour ? Avez-vous communiqué régu-
lièrement avec ceux qui vous sont chers à propos des 
questions d’argent ? Ce genre de révision est particulière-
ment à encourager après une importante transition dans 
la vie – un déménagement, un décès dans la famille ou 
un changement d’emploi. Nos vies ne sont pas figées et 
beaucoup de gens se réfugient derrière des changements 
pour remettre des engagements à plus tard. Ils ne voient 
pas pourquoi ils devraient prendre l’habitude d’être à un 
cours à sept heures du soir, deux fois par semaine sachant 
que, dans quatre mois, un changement d’horaire au tra-
vail créera un conflit. Les changements et les échecs sont 
inévitables et ne connaissent pas de fin. La routine devra 
changer à un moment donné, mais vous ne pouvez adapter 
et modifier positivement votre routine que si celle-ci est 
déjà en place. Rappelez-vous, la karatéka s’exerce tou-
jours à refaire les premiers mouvements qu’elle a appris 
même quand elle continue d’apprendre de nouveaux 
katas. Dans mon propre travail, l’expansion des affaires 
m’a forcée à adopter de nouvelles routines et à devenir 
plus disciplinée dans la manière dont je gère mon activité 
et me conduis moi-même.

Dans la même veine, Funakoshi écrit dans le niju kun, « la 
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vanité et la paresse sont des chaînes qui vous empêchent 
d’avancer. Les pratiquants du karaté doivent constam-
ment s’examiner et se corriger, ne jamais manquer d’être 
attentifs et diligents, jusqu’à ce qu’ils puissent pénétrer 
les niveaux les plus intérieurs du karaté-dō ».

Recherchez des occasions de resserrer votre autodisci-
pline. Vous trouvez peut-être que vous faites beaucoup de 
bon travail, mais qu’il reste quelques affaires financières 
que vous remettez à plus tard, par crainte ou inconfort. 
C’est alors l’occasion d’améliorer la routine établie pour 
votre dojo de wealthness. Pensez à vous fixer un ordre du 
jour pour chaque fois que vous pénétrez dans la pièce. 
Par exemple, commencer par ouvrir et classer le courrier, 
les courriels et les relevés. Ensuite, inscrire vos dépenses 
dans votre logiciel, si vous tenez un budget régulier. Puis, 
payer les factures, vérifier les soldes des comptes ban-
caires, et prendre note de toutes les conversations que 
vous devez engager, sur la base du travail effectué. Vous 
pouvez choisir l’ordre qui vous convient, l’essentiel est 
d’agir méthodiquement chaque fois que vous entrez 
dans votre dojo financier. Je ne dis pas qu’il faut devenir 
compulsif jusqu’à l’obsession, rendre compte de chaque 
minute de la journée, mais ce sont là des conseils pour 
maximiser votre autodiscipline et l’emploi de votre temps. 
Une routine facilite toujours les choses et réduit le temps 
à consacrer à l’exécution des tâches, et une partie du 
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travail dans votre dojo de wealthness consiste à vérifier 
vos données financières.

Il est particulièrement important de réexaminer votre 
routine de méditation puisque celle-ci soutient la maîtrise 
de soi nécessaire à une vie autodisciplinée. La méditation, 
comme nous en avons parlé, facilite la capacité d’abnéga-
tion et de refus d’émotions contradictoires ainsi que les 
mauvaises habitudes qui risquent de vous faire dévier de 
vos objectifs. Les études démontrent que les personnes qui 
ont une grande maîtrise de soi sont plus heureuses et plus 
satisfaites de leur vie et connaissent moins d’émotions 
négatives, principalement parce qu’elles ne choisissent pas 
entre des plaisirs immédiats et des privations à long terme 
et évitent les situations de conflit entre plusieurs buts. Au 
lieu de cela, elles se mettent dans des situations qui leur 
éviteront les tentations et les rendent plus heureuses.16

Pour maîtriser vos finances, vous devez examiner si 
vous êtes rigoureux dans la façon de travailler avec votre 
conseiller et honorez les rendez-vous pris. Votre plan 
financier évoluera avec le temps. Après tout, c’est vous 
qui en êtes l’architecte et la vie change constamment – 
promotion au travail, perte d’emploi, déménagement, 
maladie d’un membre de la famille. Dans ma carrière 
de conseillère, j’ai vu avec quelle facilité l’autodiscipline 
s’émousse si on ne la revoit pas régulièrement et qu’on 
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ne l’adapte pas à l’évolution de la vie des clients. J’ai réglé 
beaucoup de successions, par exemple, et, s’il est une 
chose que j’ai apprise, c’est que recevoir un gros montant 
d’argent soudainement n’est pas toujours un bienfait. 
Souvent, comme dans le cas de Charlie que nous avons 
vu plus haut, c’est une malédiction qui peut causer bien 
des souffrances. Le philosophe romain Sénèque a dit que 
pour beaucoup d’hommes, l’acquisition de richesse ne 
résout pas leurs difficultés, elle les modifie seulement. Ce 
que je retire de ce propos vieux de deux mille ans, c’est 
que la richesse ne fait pas disparaître vos problèmes et 
n’élimine pas la nécessité de pratiquer l’autodiscipline. 
Vous pouvez convoiter des biens plus coûteux, mais la 
tentation sous-jacente est la même.

Comme dans le cas de Charlie, il peut arriver à certains 
de devenir riches du jour au lendemain, que ce soit par 
héritage ou grâce à une autre aubaine financière, et d’avoir 
tendance alors à se prendre pour des personnes diffé-
rentes. Certains arrêtent de travailler sans se demander 
comment ils occuperont leur temps et cette transition 
à une vie oisive peut être très bouleversante. Il est cru-
cial de trouver un environnement qui vous confortera 
dans vos bonnes habitudes et de fréquenter des gens 
avec lesquels vous avez des affinités. Aujourd’hui, je fais 
une grande partie de mon entraînement de karaté seule, 
en dehors du dojo. Mais je continue de suivre des cours 
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pour être entourée de gens qui partagent ma passion. 
Suivre à l’occasion des retraites de méditation en groupe 
m’est une source d’inspiration durable pour pratiquer en 
privé. Vous êtes, essentiellement, ce que sont les cinq 
personnes les plus proches de vous. Vos fréquentations 
ont une incidence considérable sur les sommes d’argent 
que vous dépensez, celles que vous donnez à des œuvres 
caritatives et combien vous mangez. Si vos amis aiment la 
cuisine fine, les voyages somptueux et vivent au-dessus de 
leurs moyens, vous aurez peut-être du mal à atteindre vos 
objectifs financiers. Je discutais récemment avec un col-
lègue au bureau de tabagisme. Il est jeune et apparemment 
en bonne forme physique, et j’ai été surprise d’apprendre 
qu’il fume. Il m’a dit qu’il peut se passer longtemps de 
cigarettes si personne autour de lui ne fume. Mais dès 
qu’il hume la fumée de la cigarette d’un ami, il lui en 
demande une et, le lendemain, il s’en rachète un paquet. 
Augmentez considérablement vos chances de réussite en 
alignant votre vie et vos habitudes sur celles de gens qui 
pensent comme vous, qui respectent et encouragent ce 
que vous voulez accomplir.

La force de volonté, comme nous l’avons dit, exige des 
efforts et l’impulsivité, plus que toute autre chose, est 
responsable des failles dans l’autodiscipline. Songez 
aux articles proposés près des caisses des épiceries pour 
déclencher des achats impulsifs. Des étagères pleines 
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de revues, de chocolats et d’objets plus ou moins utiles 
pour accrocher votre regard avant que vous ne quittiez 
le magasin, une fois que votre autodiscipline a été large-
ment éprouvée pendant que vous choisissiez les articles à 
acheter et faisiez la queue à la caisse. Alors vous déposez 
un paquet de M&M et une lampe de poche miniature 
sur la bande transporteuse et vous venez de dépenser 
quatre dollars de plus que vous le vouliez. (Les M&M 
vous procurent un plaisir éphémère. La lampe de poche, 
en revanche, ne fera que vous encombrer un peu plus.)

Il est facile de se sentir sans défense et frustré dans les 
moments où la force de caractère cède et où on perd la 
maîtrise de soi, soit en laissant de l’argent sur la table par 
paresse, par procrastination ou par manque d’organisation, 
soit en ne faisant rien d’une somme d’argent restée dans 
un compte, en payant des frais de règlement en retard de 
factures, soit en ne rapportant pas au magasin un article 
dans le délai réglementaire de quatre-vingt-dix jours. Votre 
estime de vous-même en souffrira aussi. Je ne peux rien 
faire, direz-vous. Je suis comme cela. Je n’aurai jamais le 
contrôle de moi nécessaire pour épargner pour ma retraite.

La personne ignorant l’autodiscipline peut connaître un 
moment d’allégresse après un achat téméraire. Elle peut 
même avoir un sentiment de liberté. Elle n’est pas limi-
tée comme ces gens qui surveillent constamment leur 
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porte-monnaie. Elle n’a rien à leur envier. Ces moments 
sont brefs et s’oublient vite, cédant rapidement la place 
au regret. Je n’en ai pas besoin. J’aurais dû attendre les 
soldes. Ce n’est même pas le meilleur. (Je suis étonnée 
du nombre de clients qui sont gênés de me parler d’un 
achat qu’ils ont fait. À quoi sert d’acheter un bateau si 
c’est pour s’en sentir coupable ou honteux ?) L’inverse 
de l’impuissance est un sentiment de pure satisfaction 
d’être pleinement maître de vos affaires financières, la 
capacité de prendre une grande respiration et de marquer 
une pause momentanée avant d’acheter pour évaluer si 
l’achat est prudent et justifié. Puis, après l’achat, se sentir 
bien, ne pas avoir de regrets et savoir que cela contribuera 
à votre bonheur.

L’approche karaté de l’autodiscipline répond aux diffi-
cultés de se défaire de vieilles habitudes, de modifier 
des tendances. L’élève qui pratique le karaté revient 
constamment aux notions élémentaires. Persévérance 
et croissance passent par une constante cure de jouvence 
et de constants rappels de votre autodiscipline et de la 
nécessité de continuer de faire preuve de rigueur, ce qui 
vous permet de tirer satisfaction des moments où votre 
discipline intérieure a tenu bon.

À mesure qu’elle progressait en karaté, ma fille menaçait 
parfois de ne pas assister à un cours. Elle se plaignait 
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d’être fatiguée, de ce que d’autres karatékas ne savaient 
pas maîtriser leurs gestes et se montraient brutaux. Je 
reconnaissais bien là des pensées qui m’avaient aussi 
rongée, il y a un an, bien que je sois nettement plus âgée 
et, prétendument, plus sage qu’elle. Je ne pouvais rien 
dire. Il s’agissait de déchirements internes mettant en 
jeu sa volonté, qu’elle devait résoudre elle-même. Tout 
ce que je pouvais espérer était qu’elle me voie comme un 
modèle illustrant comment l’autodiscipline peut mener 
à la victoire.

Je n’ai commencé à participer à des tournois qu’après mes 
cinquante ans. D’abord je ne participai qu’à des compé-
titions de kata, mais comme il n’y avait pas de femmes 
âgées de plus de cinquante ans, et pas même de quarante, 
qui s’inscrivaient à nos tournois régionaux, les organi-
sateurs me classèrent dans la catégorie des hommes de 
plus de quarante ans désormais appelée catégorie mixte 
des plus de quarante ans. Je n’avais aucune chance au 
début, mais, avec le temps, de plus en plus de femmes 
participèrent aux compétitions et un groupe féminin de 
plus de 50 ans s’est formé. C’est là que j’ai commencé à 
remporter des médailles. Une victoire par attrition reste 
une victoire, dis-je à mes enfants.

Parfois, on gagne dans la vie simplement parce qu’on a 
eu la discipline de persévérer assez longtemps.
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     C H A P I T R E

CEINTURE 
MARRON

C é d e r  l e  c o n t r ô l e  e n 
t o u t e  c o n f i a n c e

LA KARATÉKA PORTERA LA CEINTURE MARRON PLUS 

longtemps que toute autre ceinture. La noire est à portée 
de main. Pourtant, c’est à ce stade que beaucoup d’élèves 
abandonnent. Certains invoquent des blessures, d’autres 
perdent patience. Les plus jeunes sont plus sollicités par 
l’école et leurs études exigent plus de temps à mesure 
qu’ils grandissent. La karatéka qui continue de s’entraî-
ner doit répondre à certaines exigences qui démontrent 
qu’elle a l’étoffe d’une ceinture noire. À ce stade dans 
son entraînement, elle apprend des katas plus avancés 

H U I T



1 7 2  ·  L’ i n v e s t i s s e u r  c e i n t u r e  noi r e

et des techniques supérieures et doit faire la preuve de 
son autodiscipline, de sa patience et de son humilité. 
Contrairement au passage des autres ceintures, où un 
seul examen suffit pour avancer en grade, pour obtenir 
la noire, il faut en réussir trois.

Le choix du sensei joue un rôle important dans l’épanouis-
sement de la karatéka. Il arrive souvent que les débutants 
essaient différents arts martiaux et différents dojos avant 
de trouver celui qui leur convient. Même dans l’ensei-
gnement traditionnel du karaté Shotokan, chaque sensei 
imprime son style personnel au cours. Certains sont plus 
stricts, d’autres insistent plus sur les kumite et la partici-
pation à des tournois. Pour poursuivre mon entraînement 
tout en élevant mes enfants, je me suis inscrite à un dojo 
à caractère familial quand le plus jeune d’entre eux a eu 
six ans et était prêt à apprendre le karaté. J’ai été dirigée 
vers un sensei qui suivait la Voie depuis de nombreuses 
années. Il motive les enfants avec ses leçons et ses conseils 
techniques. Mais surtout, il inspire le respect par le style 
avec lequel il donne son cours. Il est encourageant et 
sensible aux aptitudes de chaque élève. Avec les plus 
âgés, il insiste plus sur les katas que le kumite, et quand 
il fait travailler les jeunes avec un partenaire, il fait bien 
attention à ce que les exercices se déroulent en toute 
sécurité et de manière contrôlée. Dans les arts martiaux, 
il est crucial de ressentir une forme de lien avec un bon 
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instructeur afin de nourrir l’engagement nécessaire pour 
arriver jusqu’à la ceinture noire, mais c’est à la karatéka 
d’apprendre du maître et de mettre en pratique avec dili-
gence ce qu’elle apprend, à l’intérieur du dojo et ailleurs.

Le précepte numéro cinq de Funakoshi dit « le mental 
prime sur la technique ». Le message est simple : Peu 
importe le raffinement de votre technique, c’est la qualité 
du jugement qui prévaut en situation de combat. Je me 
souviens d’une séance où le sensei nous a fait pratiquer 
les coups de poing en avançant d’un bout à l’autre du dojo. 
Nous en avons fait plusieurs fois la longueur, de plus en 
plus vite, en synchronisant les mouvements des jambes et 
renforçant nos coups. À la dernière répétition, en arrivant 
à l’autre bout du dojo, un jeune ceinture marron porta son 
dernier coup droit dans le miroir couvrant le mur du dojo. 
Tous restèrent figés, le regard braqué sur lui. Nous nous 
demandions s’il avait cassé le miroir ou sa main. Puis 
nous nous sommes interrogés sur ce qui lui était passé 
par la tête pour évaluer si mal la distance et cogner le 
miroir du poing. La peur fut suivie d’éclats de rire quand 
nous constatâmes que rien n’était cassé. En fait, le jeune 
ceinture marron semblait presque fier de ce que l’intensité 
de l’entraînement lui avait fait perdre son contrôle. Sur 
le chemin du retour, cette séquence bizarre continua de 
me trotter dans la tête. En commençant ma méditation 
sur mon coussin, je compris que le jeune ceinture marron 
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s’était pris au jeu d’une situation de combat avec son 
pire ennemi. Il s’était asséné un coup à lui-même dans le 
miroir ! Aucune technique, si bonne soit-elle, ne permet 
de gagner une bataille si le mental n’est pas bien maîtrisé.

La même chose est vraie dans les placements. Tous les 
outils peuvent être en place pour accumuler de la richesse, 
mais ces outils ne servent à rien si on manque de jugement, 
c’est-à-dire de la capacité de reconnaître les dangers pour 
le contrôle émotionnel et l’autodiscipline.

C’est le moment pour vous, l’investisseur ceinture noire, 
de vérifier si vous avez acquis les outils nécessaires pour 
bâtir votre richesse personnelle. Avez-vous établi votre 
dojo de wealthness, pour pouvoir vous occuper de toutes 
vos affaires financières d’une manière systématique et 
structurée ? Pratiquez-vous régulièrement les techniques 
de base d’évaluation de votre valeur nette, d’établissement 
d’un budget et de planification financière, tout en amé-
liorant la communication avec vous-même et les autres ? 
Avez-vous pris des dispositions pour vous protéger par 
des mandats en cas d’inaptitude, des contrats d’assu-
rance et une planification successorale ? La méditation 
ou une autre activité de pleine conscience de vous-même 
est-elle devenue partie intégrante de vos habitudes de 
vie, renforçant votre capacité d’analyser comment vous 
utilisez votre argent et d’examiner si cela concorde avec 
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vos valeurs fondamentales ? Si vous appliquez avec succès 
votre autodiscipline, savez qui vous êtes financièrement 
parlant et avez un plan réaliste pour prendre le contrôle 
de votre situation financière – c’est-à-dire que vous accu-
mulez un patrimoine en dépensant moins et en épargnant 
plus –, alors vous réussirez à faire les pas nécessaires pour 
vous sentir rassuré à propos de votre argent. Ce que vous 
ferez de cette épargne constituera votre prochain défi sur 
la voie du bien-être financier et psychologique. C’est à ce 
moment-là qu’il faut commencer à réfléchir au processus 
d’investissement et apprendre à faire fructifier vos avoirs 
le mieux possible.

Vous, l’investisseur ceinture noire, cherchez à vous blin-
der contre les émotions qui peuvent saper vos décisions 
financières. Or, nulle part ce danger n’est plus grand que 
dans le monde de l’argent. Comme nous l’avons déjà dit, 
peu d’investisseurs livrés à eux-mêmes sont en mesure 
d’adhérer au principe fondamental dans les placements 
qui consiste à acheter quand la valeur des titres est basse 
et vendre quand elle est haute. Même si vous avez appris 
à vous distancier de vos émotions, la cupidité et la peur 
risquent de vous submerger et de vous inspirer un com-
portement irrationnel – par exemple, vous énamourer 
d’une action et en ajouter à votre portefeuille au moment 
où vous devriez la vendre. De plus, il est facile de garder 
l’œil sur vos placements tant qu’ils montent, mais que se 
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passe-t-il si le marché chute ? Comme beaucoup, détour-
nerez-vous le regard pour ne pas ressentir la douleur ? 
Arrêterez-vous d’ouvrir vos relevés de compte ? Serez-
vous toujours aussi attentif si vous tombez malade ou si 
un membre de votre famille est atteint d’une maladie ? 
Que se passera-t-il quand vous partirez en vacances ? Une 
approche épisodique de la gestion de votre argent n’est pas 
une stratégie à long terme pour un investisseur ceinture 
noire. Le meilleur moyen de veiller à ce que les émotions 
ou la négligence ne sabotent pas les résultats financiers 
consiste à confier la responsabilité des prises de décision 
à un conseiller professionnel qui a carte blanche pour 
gérer votre argent, c’est-à-dire, que vous mandatez pour 
le gérer de manière discrétionnaire en votre nom. Il s’agit 
en l’occurrence de mettre tout ce que vous avez appris sur 
vous-même et votre argent dans un cadre. Maintenant que 
vous vous connaissez bien, vous pouvez travailler avec 
d’autres, en toute confiance et efficacement. Puis, vous 
pourrez prendre du recul par rapport à votre argent et jouir 
de votre bien-être financier et psychologique sans plus res-
sentir l’anxiété permanente qui caractérisait votre rapport 
à l’argent dans le passé. Sachant que votre gestionnaire 
de fonds discrétionnaire est en place comme première 
ligne de défense, vous trouverez la tranquillité d’esprit.

L’histoire de Gilbert est familière. Gilbert était un jeune 
investisseur dynamique pendant le boom technologique 
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des années 1990. Ingénieur de métier, il s’estimait bien 
informé et doué pour choisir des titres technos. Il avait 
adopté une stratégie à long terme et, utilisant toute son 
épargne, il avait fait le plein d’actions dont il pensait 
qu’elles vaudraient cher un jour. Ses intuitions étaient 
bonnes et son portefeuille rapportait des rendements à 
deux chiffres jusqu’en 2000. Un titre en particulier était un 
grand gagnant et Gilbert continua d’en acheter à mesure 
que l’action montait en bourse. Quand son conseiller lui 
suggéra d’en vendre une partie pour encaisser les profits, 
il ne voulut rien entendre et doubla la mise. Et c’est là que 
la bulle des entreprises « .com » éclata, en 2000. Quand 
le secteur technologique s’effondra totalement, tout son 
portefeuille de retraite s’évapora. Il fallut à Gilbert des 
années pour reconstituer son épargne-retraite.

Vous avez besoin de conseils, et le style de gestion de fonds 
pour lequel vous finirez par opter déterminera si vous êtes 
effectivement parvenu à un stade de wealthness. Au cours 
des dix dernières années, j’ai graduellement réorienté 
mon activité vers la gestion discrétionnaire de placements, 
c’est-à-dire que mon travail consiste maintenant à gérer et 
surveiller nos portefeuilles de placement maison. Avant 
de travailler comme gestionnaire discrétionnaire, je gérais 
l’argent de mes clients en montant des portefeuilles sur 
mesure en fonction des besoins et des désirs de chacun. 
Cette personnalisation peut sembler supérieure, mais l’ex-
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périence m’a démontré que ce n’est pas nécessairement le 
cas. Les rendements sont généralement meilleurs quand 
le client ne participe pas au processus de gestion au jour le 
jour et confie plutôt cette mission à un spécialiste à plein 
temps. Comme on l’a déjà vu, peu de clients sont dispo-
nibles à toute heure du jour pour prendre des décisions 
rationnelles sur le portefeuille. Ils doivent travailler et ont 
des obligations familiales. Ils tombent malades. Un être 
cher souffre. Ils partent en vacances… et la liste n’en finit 
pas. Certaines causes de stress dans la vie des épargnants 
les empêchent parfois de réfléchir clairement, ou de se 
concentrer pour prendre leurs décisions. Notre style de 
gestion discrétionnaire vise à évacuer le plus possible les 
émotions dans la gestion des placements en appliquant 
une méthodologie d’investissement stricte. Le premier 
pas important dans ce processus est une conversation 
approfondie avec le client – souvent en présence de son 
conjoint ou de sa conjointe – pour déterminer son profil 
de risque et l’apparier avec le portefeuille qui convient le 
mieux. Puis nous invitons le client à se retirer des déci-
sions d’investissement proprement dites et à nous confier 
le pouvoir de surveiller les mouvements au jour le jour du 
portefeuille, pour lui permettre de profiter de la vie et de 
dormir sur ses deux oreilles.

Trouver le bon gestionnaire discrétionnaire, c’est comme 
trouver le bon professionnel dans la plupart des autres 
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domaines. Vous pouvez demander des recommandations 
à des amis. S’ils vous suggèrent des noms, commencez 
par poser quelques questions préliminaires simples. Sont-
ils satisfaits de leurs rendements ? Entretiennent-ils une 
communication ouverte et des relations de confiance avec 
leur conseiller ? Ont-ils le sentiment d’en obtenir pour 
leur argent ? À quoi ressemble l’équipe du conseiller et 
qui sera la personne responsable des contacts avec vous ?

Internet est aussi une excellente ressource. Vous pouvez 
consulter les sites Web des maisons de placement et lire 
en détail les plans qu’elles offrent et les qualifications de 
leurs conseillers. Une fois que vous aurez une liste abrégée, 
ayez un entretien avec chacun d’eux avant d’arrêter votre 
choix. Demandez au conseiller de préciser les détails de 
la relation – quels sont ses frais, comment est effectuée 
la gestion du portefeuille et quels sont ses antécédents 
en matière de rendements. Sachez que si vous traitez 
avec un conseiller discrétionnaire, tous les rendements 
indiqués sont normalement vérifiés par le service de la 
Conformité de son entreprise pour garantir l’exactitude 
des calculs. Vérifiez les rendements des différents porte-
feuilles, avant frais, pour chaque profil de risque couvert. 
Quand le marché boursier est favorable, un profil de crois-
sance a normalement des rendements plus élevés qu’un 
profil équilibré, qui rapporte plus qu’un profil prudent. Si 
vous rencontrez deux ou trois conseillers potentiels, vous 
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pouvez comparer leurs rendements ainsi que ce qu’ils 
vous disent et la méthodologie qui leur permet d’avancer 
leurs chiffres. Rappelez-vous que vous traitez avec un 
gestionnaire de portefeuille discrétionnaire, ce qui veut 
dire que le conseiller prend les investissements en main 
une fois que vous avez convenu d’une stratégie et signé un 
énoncé de politique de placement. Renseignez-vous sur 
l’équipe du conseiller ou de la conseillère et sur ce qu’il 
advient quand il ou elle part en vacances. Des ressources 
devraient être disponibles en permanence pour servir les 
clients. La situation serait radicalement différente si nous 
vous guidions simplement dans la manière de gérer votre 
argent vous-même. Mais, comme dit plus haut, peu de 
gens ont l’envie ou le temps de surveiller leurs placements 
à plein temps. Un gestionnaire discrétionnaire me semble 
être le mieux indiqué pour des personnes qui aspirent à 
un état de wealthness en se débarrassant de l’anxiété qui 
entoure les questions d’argent.

Avoir confiance dans la personne qui s’occupe de votre 
argent est évidemment crucial. Dans cette relation, sachez 
reconnaître que, quelle que soit votre réussite par ailleurs 
dans le monde, l’expert en matière d’argent ce n’est pas 
vous. Ce n’est d’ailleurs pas ce qui est attendu de vous. 
Votre rôle en tant qu’investisseur ceinture noire est d’être 
un expert sur vous-même et de bien communiquer au 
conseiller qui vous êtes et comment vous entrevoyez le 
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déroulement de votre vie. Il est primordial que vous vous 
sentiez assez à l’aise pour dévoiler à votre conseiller la 
vérité au sujet de votre rapport à l’argent. Un bon conseil-
ler utilisera les outils que vous avez acquis pour créer 
votre bien-être financier et psychologique. Comme nous 
l’avons vu dans le chapitre sur la ceinture jaune, il ou elle 
doit vouloir prendre connaissance de votre valeur nette, 
étudier votre budget et votre plan financier et s’assurer 
que vous faites le nécessaire pour protéger votre argent. 
Si votre conseiller ne cherche pas à savoir qui vous êtes 
et à savoir quelles sont les personnes importantes dans 
votre vie, qui ont une incidence sur vos finances, un signal 
d’alarme devrait se déclencher dans votre tête. Quand 
vous parlez, le conseiller doit écouter et donner des 
conseils. Idéalement celui ou celle qui partage votre vie 
devrait être présent, et, par la suite, vous devriez penser 
à faire part des délibérations et discussions à ceux qui 
vous sont le plus proches.

Le Dr Hank Weisinger, psychologue organisationnel, croit 
que la réussite d’une relation client-conseiller repose 
sur deux choses : la communication et le rendement du 
portefeuille. Les clients laisseront tomber un conseiller 
si la communication n’est pas fréquente ou si le conseiller 
prend trop de temps à répondre à une demande d’in-
formation. C’est compréhensible et cela souligne à quel 
point il est important d’établir des attentes réalistes et 
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fondées sur la prestation des services, dès l’origine de la 
relation. Dressez un plan avec votre conseiller qui énonce 
les objectifs de la relation et prévoit une communication 
régulière. Demandez à quelle fréquence il réévalue les 
rendements du portefeuille et à quelle fréquence il compte 
revoir vos objectifs financiers. Un bon conseiller ne s’en 
tiendra pas seulement aux rendements, mais discutera 
également de vos autres fardeaux financiers avec vous, 
comme les impôts et les événements de la vie susceptible 
de bouleverser votre situation financière, dont la maladie 
ou la mort. Si vous êtes anxieux à cause de l’instabilité du 
marché boursier ou du rendement négatif apparaissant 
sur un relevé et avez du mal à joindre votre conseiller 
au téléphone pour apaiser vos craintes, il est temps de 
changer de conseiller.

Cela dit, la relation est bilatérale et vous avez l’obligation 
d’être présent. Si votre conseiller vous appelle, assu-
rez-vous de ne pas le faire attendre deux semaines. S’il 
vous envoie des documents par courriel que vous devriez 
parcourir, prenez le temps de les lire et de réagir en consé-
quence. Mais si vous êtes parvenu à la ceinture marron 
et avez acquis tous les outils présentés, être présent ne 
devrait pas être une de vos difficultés. Un investisseur 
ceinture noire n’est pas un client qui a besoin qu’on le 
rassure chaque fois que le marché pique du nez ou qui 
compare constamment son portefeuille à celui d’autres 
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membres de sa famille, en se demandant pourquoi ses 
rendements ne sont pas meilleurs. Il ou elle n’est pas 
du genre à se présenter au bureau du conseiller pour lui 
chercher querelle, afin de pouvoir transférer son compte 
chez quelqu’un qui a battu des records l’année précédente. 
Les éternels insatisfaits sont toujours à la recherche du 
gagnant de l’année précédente, et ce n’est pas votre cas 
ni le cas de quelqu’un qui est en passe d’atteindre le stade 
de wealthness et de devenir un investisseur ceinture noire. 
Le rendement est aussi un élément crucial de la rela-
tion. Après tout, celle-ci repose sur le fait que vous payez 
quelqu’un pour vous aider à augmenter votre richesse et 
vous donner des conseils financiers sains et opportuns 
sur des questions potentiellement difficiles, comme les 
impôts. Dans un classique du genre de 1949, L’investis-
seur intelligent, Benjamin Graham, le mentor de Warren 
Buffet, recommande aux investisseurs cherchant de l’aide 
de rechercher des conseillers en placement profession-
nels qui s’en remettent à une expérience des placements 
normale pour leurs résultats et qui ne prétendent pas 
d’être brillants ni ne s’enorgueillissent d’être prudents, 
conservateurs dans leurs choix et compétents. La prin-
cipale valeur du conseiller est de protéger l’investisseur 
d’erreurs coûteuses.17

Si l’élément de base de la relation est le rendement, vous 
devriez toucher de bons rendements par rapport à un 
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indice de référence. Vous devez connaître et comprendre 
l’indice de référence qu’utilise le conseiller pour avoir 
une bonne perspective, réaliste, afin de déterminer ce qui 
constitue un « bon rendement ». Ignorez les vantardises 
de votre voisin à propos d’un « gars » qui lui obtient des 
rendements de 30 % et ne perdez pas de temps à essayer 
de trouver le petit génie des finances qui connaît un algo-
rithme secret lui permettant de toujours battre le marché. 
Si quelque chose a l’air trop beau pour être vrai, gare.

Je me souviens d’une publicité pour un fonds commun 
de placement qui illustre bien la propension de certains 
à courir après le rendement à tout prix. Un homme d’af-
faires participe à une course de chevaux. Il est en tête de 
la course, mais un autre homme d’affaires sur un cheval 
commence à le dépasser, alors le premier le fait tomber de 
sa monture qu’il enfourche. Très vite, il se fait de nouveau 
doubler, il fait donc tomber cet autre homme d’affaires 
et prend son cheval. La même scène se répète plusieurs 
fois. À la fin, notre homme d’affaires franchit la ligne 
d’arrivée au milieu du peloton, ce qui est le même résul-
tat que vous pouvez attendre en courant constamment 
après le gagnant de l’an dernier. À propos de déterminer 
le moment propice pour des opérations sur le marché, 
le fondateur de Vanguard Investments, John C. Bogle, a 
dit que, après soixante-cinq ans dans la profession, il ne 
connaît personne qui ait su le faire à répétition et avec 
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succès. Non sans humour, il ajoutait qu’il ne connaissait 
même personne qui aurait connu quelqu’un qui y serait 
arrivé.18

Les statistiques prouvent qu’essayer de dépasser le marché 
par une gestion active des placements n’a jamais été une 
stratégie couronnée de succès pendant longtemps. Selon 
le tableau de bord américain SPIVA (Standard Poor’s 
Index Versus Active), 84 % des fonds de sociétés à grande 
capitalisation n’ont pas été en mesure de dégager des 
rendements supérieurs à l’indice S&P 500 au cours de 
la période de cinq ans terminée en 2015. Leur proportion 
est encore de 82 % sur la période de dix ans. Le débat qui 
oppose la gestion active à la gestion passive est très animé 
dans le monde des placements et a contribué à la popula-
risation croissante des fonds négociés en bourse ou FNB. 
Un FNB est un titre négociable qui suit un panier d’actifs 
(habituellement des actions ou des obligations), similaire 
aux fonds communs de placement, mais qui se négocie 
comme une action ordinaire en bourse. Ces produits évo-
luent constamment, mais la plupart ont l’avantage d’être 
des instruments de placement bien diversifiés et à faible 
coût. Habituellement, les FNB sont passifs, c’est-à-dire 
qu’il n’y a pas de gestionnaire, donc qu’aucune émotion 
n’entre dans l’équation de la constitution de l’indice. Sa 
composition peut reposer sur une formule ou sur des 
règles, et dans ce cas, il n’y a pas de frais supplémentaires 
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pour un gestionnaire qui serait constamment en train d’en 
ajuster les dosages en essayant de jouer au plus malin avec 
le marché. (Les fonds négociés en bourse comportent des 
frais internes, mais ceux-ci sont beaucoup plus limités que 
ceux d’un fonds commun de placement géré activement.)

Pour nos portefeuilles discrétionnaires, je préfère utiliser 
ces solutions de placement peu coûteuses, transparentes 
et simples. Le style passif traditionnel des FNB peut être 
très efficace pour bâtir des portefeuilles adaptés à votre 
profil de risque, qu’il appartienne à la catégorie prudent, 
équilibré, croissance ou croissance dynamique. Les frais 
sont aussi un élément très important à prendre en compte 
dans le recours aux services d’un professionnel extérieur 
puisque des frais excessifs ou non nécessaires amputent 
le rendement global des placements. Le client doit exiger 
de son conseiller qu’il soit transparent et consciencieux 
avant de s’engager dans une relation avec lui. Rien n’est 
gratuit et les honoraires font partie de la relation, mais 
ils doivent être quantifiables. Assurez-vous de payer 
des services que vous pouvez utiliser. Méfiez-vous des 
conseillers qui ne discutent pas franchement des frais 
reliés à la gestion de votre portefeuille. Ces conseillers 
vous envoient des relevés indéchiffrables, et le jour où 
vous obtenez enfin une explication vous découvrez des 
services inutilisés et des taxes inconnues. C’est précisé-
ment le genre de relation à éviter. Votre conseiller, qui 
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est un des divers partenaires sur la voie vers le bien-être 
financier et psychologique qu’est la wealthness, doit être 
un acteur clé dans la réévaluation périodique de votre 
profil d’investisseur à mesure que votre vie et vos plans 
évoluent. Une communication franche et efficace avec 
cette personne à propos de votre argent est cruciale. Votre 
conseiller devrait aussi vous aider dans la planification 
fiscale, en faisant intervenir des ressources extérieures 
quand c’est nécessaire. Cela devrait être une relation 
facile, sans conflits, et vous devriez avoir confiance dans 
la personne qui surveille la croissance de votre patrimoine, 
ce qui vous libère de toute anxiété pour que vous puissiez 
passer à des choses plus grandioses à mesure que vous 
devenez un véritable investisseur ceinture noire.





c e i n t u r e  noi r e  ·  1 8 9

     C H A P I T R E

CEINTURE 
NOIRE

L e  p o u v o i r  d e  d o n n e r

CEINTURE NOIRE, DANS NOTRE CULTURE, EST UN TERME 

fourre-tout désignant l’excellence. On dit de certains, 
qu’ils sont des cuisiniers ceinture noire ou des chasseurs 
d’aubaines ceinture noire. Ces compliments n’ont stricte-
ment aucun rapport avec les arts martiaux. Les ceintures 
de couleur sont respectées et sont la preuve de l’enga-
gement du pratiquant dans le karaté. Mais la personne 
qui porte la ceinture noire inspire une déférence encore 
plus grande. Elle est perçue comme une spécialiste. Tout 
karatéka qui franchit la porte d’un dojo et voit un sensei 
s’entraîner rêve de porter, un jour, cette ceinture noire.

N E U F
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L’examen de passage de la ceinture noire est stressant et 
exigeant. Dans notre tradition du karaté, il a lieu dans le 
cadre d’un stage de trois jours et les examens se déroulent 
le soir, quand tout le monde est fatigué et nerveux après 
une longue journée d’entraînement. L’examen est divisé 
en trois parties et se déroule devant deux juges, dont 
l’un est notre maître japonais. Dans la première partie, 
la karatéka exécute un kihon, une série de techniques 
avancées. Dans la suivante, elle présente un kata préparé 
d’avance. Ensuite, les examinateurs choisissent un kata 
parmi une douzaine qu’elle doit connaître. Ils peuvent 
choisir n’importe lequel de tous ceux qu’elle a appris 
jusque-là, ce qui veut dire qu’elle doit continuellement 
pratiquer chacun d’eux. Le kumite, avec un partenaire, 
est la dernière partie de l’examen. La karatéka fait face 
à une autre ceinture noire et le combat dure moins de 
cinq minutes. Pendant cette brève confrontation, pour 
prouver qu’elle sait se défendre, la karatéka doit déployer 
toutes ses techniques de coup de pied et de poing. Le 
sensei prévient tout le monde qu’un examen de passage 
à la ceinture noire réussi est le début et non la fin d’une 
pratique sérieuse des arts martiaux. Comme beaucoup 
de candidats échouent à l’examen, le sensei rappelle au 
groupe que les arts martiaux trempent le caractère, ce qui 
est une incitation à continuer de s’entraîner et de rées-
sayer plus tard. Celui ou celle qui abandonne parce qu’il a 
échoué à un examen n’a pas l’étoffe d’une ceinture noire.
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Après près de dix années d’entraînement – pendant les-
quelles j’ai été blessée et ait eu mon troisième enfant –, 
j’avais enfin atteint l’objectif que je m’étais fixé : obtenir 
la ceinture noire. Le diplôme que le sensei m’a décerné 
provenait du Japon et portait les cachets japonais des 
examinateurs et du président de la fédération. Il dit 
ceci : « La personne mentionnée ci-dessus est par les 
présentes admise au rang de premier dan de karaté en 
reconnaissance des progrès accomplis par l’étude dili-
gente de l’art qu’elle démontre. Nous nous attendons à 
ce qu’elle continue de progresser dans ses compétences 
et la formation de son caractère. » J’ai été surprise en 
voyant que le diplôme remis à un karatéka quatrième dan 
portait le même message que mon propre diplôme, avec 
pour seules différences le nom et le grade. Pour chaque 
grade, le message est le même : Ne jamais arrêter de per-
fectionner ses compétences et son caractère.

Mes amis me demandent parfois si être ceinture noire 
veut dire que je peux maintenant corriger des malfrats 
et casser des planches de mes mains ou de la tête. Je leur 
dis qu’être ceinture noire signifie uniquement que j’ai 
un entraînement sérieux en karaté. La ceinture noire est 
le début d’un cheminement pour le karatéka sérieux. Le 
neuvième précepte du Maître Funakoshi dit que « le karaté 
est la quête d’une vie entière ». Au karaté, il n’y a pas de 
point qui marque l’aboutissement de l’entraînement. Il 
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y a toujours un échelon supérieur. Funakoshi explique 
que la Voie du karaté c’est avancer sur ce chemin sans fin, 
devenir meilleur aujourd’hui qu’hier et meilleur demain 
qu’aujourd’hui toute la vie durant.

Ayant intégré les principes des ceintures de couleur, vous, 
l’investisseur ceinture noire, comprenez maintenant que 
le travail de raffinement de votre rapport à l’argent n’est 
jamais terminé. Une compétence comme l’autodiscipline 
se perd vite, il est donc décisif d’entretenir ses bonnes 
habitudes et pratiques financières. Mais le cheminement 
a changé quelque chose en vous, et ce qui a changé, c’est 
votre façon de considérer l’argent. Vous n’êtes plus l’es-
clave de l’argent, rongé par l’anxiété qu’il suscite. Vous 
êtes heureux de votre niveau de richesse et satisfait des 
mesures prises pour l’augmenter. La manifestation ultime 
de cette relation saine avec l’argent est la joie de donner, 
un sentiment nouveau. Vous pouvez utiliser votre argent 
pour le bien d’autrui sans vous inquiéter de l’incidence 
financière que cela aura sur vous. Vous pouvez faire de 
gros chèques pour des œuvres de bienfaisance et ne pas 
craindre pour votre qualité de vie. Partager avec d’autres 
ce que vous avez acquis au prix de tant d’efforts est la 
preuve ultime de votre état de wealthness.

Il existe dans le karaté une tradition millénaire de don à 
la collectivité. Chaque année, par exemple, notre sensei 
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nous demande de participer à une collecte pour une 
banque alimentaire. Nous distribuons des sacs et revenons 
les prendre une semaine plus tard quand ils sont remplis 
de victuailles. À un moment où l’entraînement de la kara-
téka s’intensifie, alors qu’elle a besoin de chaque minute 
pour travailler ses techniques avancées, le sensei exige 
qu’elle consacre plus de son temps à aider les ceintures 
inférieures. Le sensei peut, par exemple, demander à la 
karatéka ceinture noire, en plein milieu d’un cours, de 
travailler avec les ceintures vertes pendant vingt minutes, 
et la seule réponse possible est « Osu ! » (oui, en japonais), 
suivi d’une légère inclination. Dire au sensei qu’elle est 
trop occupée par son propre entraînement serait impen-
sable. Portant une ceinture supérieure, la karatéka peut 
maintenant être juge dans des exercices à deux ou des 
compétitions. Si le sensei ordonne à la classe de travailler 
par deux, la karatéka ne cherche pas une autre ceinture 
noire dans la salle. Elle doit s’entraîner avec l’élève qui 
est le plus près d’elle, sans égard à l’âge ou à l’expérience 
de cette personne. Dans notre dojo familial, je me suis 
souvent entraînée avec des enfants qui ne mesuraient 
que la moitié de ma taille, me mettant à genoux pour 
qu’ils puissent frapper à hauteur de mon ventre ou de 
mon visage. Redonner à l’association et à d’autres élèves 
fait partie intégrante du rôle des ceintures supérieures, et 
notamment des ceintures noires. Ce service est un rappel 
de l’importance de l’humilité et de la nécessité d’éviter 
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le risque de devenir égocentrique une fois qu’on maî-
trise l’art et acquiert le contrôle de son mental et de son 
corps. Ce goût du contrôle et du pouvoir s’accompagne 
de la tentation de se sentir plus puissante, et la karatéka 
doit lutter pour la maîtriser. La charité, le partage et la 
générosité envers les autres la maintiennent en accord 
avec ses valeurs fondamentales.

Investisseur ceinture noire, vous êtes parfaitement à l’aise 
de posséder de l’argent. Vous avez réussi à évacuer les 
émotions destructives qui vous empêchent de mettre le 
doigt sur vos valeurs fondamentales. Vous savez que la 
finalité de l’argent n’est pas seulement d’augmenter votre 
richesse, de le faire voir à votre famille et vos amis ou de 
céder à la moindre envie. Vous savez que vous n’avez pas 
besoin d’accumuler tout votre argent pour les mauvais jours. 
Votre état de wealthness vous donne une meilleure idée de 
vous-même et connexion avec votre moi intérieur et votre 
place dans le monde, ce qui veut dire que vous savez que 
vous n’êtes pas seul en jeu. Vous faites partie d’une famille, 
d’une collectivité, d’un environnement, du monde. Comme 
l’argent vous sert maintenant, vous pouvez vous mettre 
aisément au service de votre prochain. Toute augmentation 
de votre richesse est une bonne chose qui vous permet de 
faire plus de bien. Voyez le sentiment positif qu’inspire la 
capacité de se dire « je suis en mesure de donner, parce 
que donner est la joie ultime du fait de posséder ».
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Mitch Anthony décrit très bien cet instinct de charité, le 
souhait de façonner le monde et d’avoir un impact sur la 
vie des êtres chers. Le passage qui suit concerne toutes les 
émotions – peur, cupidité, jalousie – que vous avez appris à 
reconnaître et dont vous avez appris à garder vos distances 
pour pouvoir puiser dans vos véritables valeurs : « Nous 
pourrions utiliser notre argent pour acheter la voiture 
la plus luxueuse au monde, mais quelqu’un l’a déjà fait. 
Nous pourrions bâtir une demeure qui s’élance vers le ciel 
comme un château, mais il y aura toujours une maison 
plus grande, meilleure, plus impressionnante que celle 
que nous construisons. Les gens cherchent à bâtir quelque 
chose que les mains, ni plus que la rouille ou la décom-
position ne peuvent détruire. Ils veulent un témoignage 
éternel du meilleur d’eux-mêmes, un moyen de laisser 
une trace unique de leur passage sur terre. Ce collecteur 
de leurs rêves et de leur inspiration est le résultat de leur 
pulsion philanthropique et de leur effort caritatif. Nous 
pouvons faire mieux que d’établir un chèque à des fins 
fiscales. Nous pouvons investir notre cœur, la somme de 
nos expériences et nos acquis matériels pour laisser une 
trace indélébile dans ce bas monde – une signature qui dit 
qui nous sommes et ce qui compte le plus pour nous. »19

Heureusement, l’essentiel des fondations pour donner 
fructueusement est déjà en place. Par la planification suc-
cessorale et une meilleure communication avec ceux qui 
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vous sont chers, vous avez déjà pris des mesures concrètes 
pour redonner à votre famille – le genre de don qui pour la 
plupart passe en premier. « Charité bien ordonnée com-
mence par soi-même », dit l’adage. La législation fiscale 
est une autre avenue pour mettre en place des plans de 
don par certains instruments philanthropiques. Dans la 
plupart des pays, la fiscalité encourage l’action caritative 
par des déductions et des crédits d’impôt. Cette option 
mérite d’être étudiée avec votre conseiller. Si le montant 
après impôt de votre don peut être réduit, cela vous laisse 
la possibilité de donner plus.

L’argent n’est pas l’unique moyen de faire œuvre de cha-
rité. Faire don de votre temps et de vos connaissances 
peut être tout aussi gratifiant. Pour beaucoup, le coût 
d’accès à certains domaines de spécialisation peut être 
prohibitif. Selon vos compétences, vous pouvez offrir du 
temps et des connaissances. Si vous êtes avocat, vous 
pouvez réaliser des travaux juridiques. Un médecin peut 
consacrer de son temps à des régions déshéritées, voire 
des pays étrangers. Si vos compétences ne sont pas facile-
ment transférables, vous pourriez envisager une activité 
bénévole sans rapport avec votre travail, comme l’aide aux 
devoirs ou le travail dans une banque alimentaire. Peut-
être un jeune cherche-t-il à entrer dans votre profession, 
mais ne sait pas à qui s’adresser. Lui servir de mentor ou 
lui offrir un stage peut-être précieux. L’important c’est que 
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ce que vous faites soit gratifiant pour vous, pour entretenir 
votre motivation pour continuer. Quelles que soient les 
sommes en question, faire œuvre de bienfaisance doit 
vous emplir de joie, et non être une corvée. Vous n’avez pas 
à céder quelque chose. Vous y gagnez. Des études récentes 
démontrent que les activités de bénévolat qui profitent à 
d’autres peuvent accroître le bonheur de celui qui donne. 
En d’autres termes, le bénéficiaire obtient quelque chose 
par le geste de bienfaisance et le donateur en retire une 
sorte de joie enivrante. Différentes études révèlent que 
dépenser de l’argent pour autrui procure une joie plus 
grande que de le dépenser pour soi.20 L’action caritative 
est aussi bonne pour votre moral. La meilleure manière 
de se débarrasser de l’amertume, de la colère, de la rage, 
de la jalousie est d’en faire profiter les autres de manière 
positive, dit Stephen G. Post, professeur de bioéthique.21

Donnez aujourd’hui pour une vie plus heureuse et plus 
saine pour vous-même !

Du point de vue financier, ce qui est merveilleux c’est que 
l’acte de donner est une pratique qui se renforce d’elle-
même. D’abord, vous donnez. Ensuite, la réaction que 
vous suscitez est positive, ce qui vous inspire un sentiment 
de contentement de vous-même et de votre générosité, et 
cela entraîne une spirale de bonté dans votre vie qui vous 
amène à toujours rechercher des possibilités de faire le 
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« bien » avec votre argent. Comme vous voulez honorer 
ces nouvelles obligations, qui vous procurent tant de joie, 
la générosité a l’avantage supplémentaire de vous inciter à 
maintenir une relation saine avec votre argent. Après tout, 
c’est l’argent qui vous a permis de vous montrer charitable. 
Le Dao de jing, un classique de la littérature chinoise, dit 
ceci : « Le sage n’accumule aucun bien pour lui-même, 
puisque ce qu’il gagne vient de ses dons à autrui. Ainsi, en 
se consacrant aux autres il devient de plus en plus riche. »

J’aimerais terminer notre périple par un bref rappel des 
années qui ont précédé l’obtention de ma ceinture noire 
et de celles qui ont suivi. C’est l’histoire du sentiment 
qu’inspire le fait de porter effectivement une ceinture 
noire. Avant mon examen de passage de la ceinture noire, 
j’ai commencé à avoir des problèmes de genoux. Dans 
notre famille, nous sommes de fervents skieurs alpins et, 
une année, mes enfants ont décidé de passer à la planche 
à neige. Pour relever le défi et resserrer l’esprit de famille, 
j’ai pris une planche et ai rejoint mes enfants sur la piste 
des débutants. Mauvaise idée. J’ai fait une chute épique et 
me suis déchiré un ménisque. Bilan : deux genoux enflés 
et douloureux. Une intervention chirurgicale mineure, 
m’a-t-on dit, pourrait corriger le problème. Mais mon mari, 
lui-même médecin, me l’a déconseillé, rappelant qu’on ne 
pouvait garantir aucun résultat positif et qu’une interven-
tion chirurgicale est irréversible. Nous décidâmes que le 
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repos serait le meilleur traitement. Pour moi, cela voulait 
dire repos pour mes membres inférieurs seulement. J’ai 
donc commencé à utiliser les poids de mon fils aîné pour 
travailler le haut du corps et ai réussi à gagner un peu de 
muscle et une grosse tendinite dans mon épaule droite.

Je me suis entraînée pendant dix ans pour mon examen 
de passage de la ceinture noire, ce qui est long, quelle 
que soit la façon de le mesurer. Pendant cette période, j’ai 
connu différents degrés de forme physique. Au passage de 
ma ceinture verte, par exemple, j’étais enceinte. Quand 
l’examen de la ceinture noire m’a été offert, je savais tout 
ce que je devais savoir, mais je n’étais pas au mieux de 
ma forme – les genoux et mon épaule me faisaient encore 
souffrir. Cependant, le temps passait. J’ai donc pris sur 
moi pour faire un effort et ai réussi l’examen.

La cérémonie officielle de remise du diplôme de ceinture 
noire se déroule des mois après l’examen. (Il faut attendre 
que les diplômes arrivent du Japon.) Dans mon dojo, on 
ne remet pas la ceinture noire avec le diplôme, ce qui veut 
dire que nous devons l’acheter nous-mêmes. Je suis donc 
allée à mon magasin d’arts martiaux préféré, une boutique 
au fond d’une ruelle fréquentée par les purs et durs, au 
deuxième étage d’un entrepôt délabré en briques rouges. 
C’est là que j’achète tout mon équipement de karaté. Les 
allées du magasin sont encombrées. Des sacs de boxe et 
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des armes pendent du plafond. Des affiches défraîchies 
consacrées aux arts martiaux et aux combats couvrent 
les murs. Le propriétaire du magasin, un homme âgé 
qui connaît tous les maîtres de la région et d’ailleurs, est 
assis à un pupitre en bois, derrière des piles de factures. 
Ce jour-là, je décidais d’acheter en plus de ma ceinture 
noire un gi, une tenue de karaté, en précisant au boutiquier 
que je voulais le plus beau de son magasin. À l’aide d’une 
perche munie d’un crochet, il en descendit un du plafond.

En me le remettant, il dit : « Vous êtes ceinture noire 
maintenant. Et vous voulez un gi japonais haut de gamme, 
celui qui claque quand vous frappez. »

« C’est exactement ce que je veux, répondis-je. Je veux 
que tout le monde m’entende donner des coups de poing 
et de pied. »

En quittant le magasin, j’avais l’impression d’être Super-
man sortant d’une cabine téléphonique. J’étais entrée 
dans le magasin sous les atours d’une femme d’affaires et 
en ressortais ceinture noire avec un nouveau gi qui rend 
mes coups sonores. Je me disais que, même si je passais le 
reste de ma vie sur un sofa à grignoter des chips, personne 
ne pourrait m’enlever ma ceinture noire. (J’en achèterais 
simplement une plus grande à mesure que je grossirais.) 
Plusieurs jours plus tard, en un de ces rares moments où 
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la retenue baisse dans le dojo, la classe applaudit quand 
je fis mon entrée en portant une ceinture noire pour la 
première fois.

Au cours des semaines qui suivirent mon examen, je fus 
envahie d’une certaine tristesse. Dans ma détermination 
à obtenir la ceinture noire, j’avais sérieusement dépassé 
les limites de mon physique et avais gravement endom-
magé mes genoux. Je risquais non seulement de rater mes 
prochains entraînements de karaté, mais peut-être même 
les randonnées familiales en montagne et un séjour de ski 
dans les Alpes. (Je me demandais si je pourrais de nouveau 
porter un jour des talons hauts.) Je me pris de colère contre 
moi-même pour ce que je considérais comme un compor-
tement témérairement égoïste. J’ai donc momentanément 
interrompu mon entraînement de karaté, expliquant à la 
famille de mon dojo que j’avais besoin de repos pour mes 
genoux et mon épaule, et j’ai profité de cette pause pour 
me remettre en forme. Je devais trouver le courage de 
dire au maître sensei que le médecin m’avait suggéré de 
prendre du repos. Croyais-je que l’annonce allait l’émou-
voir ? Il réagit plutôt différemment. Il hocha de la tête, et 
dans son regard sans émotion je pus lire l’inscription que 
j’avais vue sur cette porte à Florence, celle qui illustre 
bien l’esprit de discipline du karaté : « Rien n’est jamais 
achevé. Rien n’est jamais parfait. Rien n’est éternel. »
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C’était peut-être la fin du karaté pour moi. Pendant cette 
relâche, je me suis consacrée au yoga, en faisant bien 
attention à me limiter aux positions qui n’allaient pas 
exercer de tension sur mes genoux et mon épaule. Une 
telle contrainte rend la pratique du yoga difficile. Mais j’ai 
persévéré. Par les leçons du style Sivananda que j’étudiais, 
j’ai approfondi ma pratique de la méditation. Je compris 
que je n’avais pas perdu la force de volonté acquise dans 
ma quête de la ceinture noire – l’autodiscipline pour per-
sévérer –, même si je ne m’entraînais pas en karaté. Petit à 
petit, la douleur dans mes genoux et mon épaule se dissipa 
et je retournai au dojo. Après cinq années d’exercices et 
d’anti-inflammatoires, plusieurs ponctions des genoux et 
de la physiothérapie, la douleur disparut complètement. 
Je n’avais pas besoin d’intervention chirurgicale après 
tout ! Pendant ce temps, ma fille qui s’était mise au karaté 
à l’âge de six ans était sur le point d’obtenir sa ceinture 
noire. À quinze ans, elle passa l’examen. Mon mari et moi 
la couvions du regard depuis les bancs des spectateurs. 
Notre fille affichait une grande maîtrise d’elle-même, mais 
nous, nous étions au bord de la crise de nerfs. Quand elle 
exécuta avec grâce son kata, je compris que n’importe 
qui peut entrer dans une boutique un peu miteuse d’arts 
martiaux pour acheter une ceinture noire. Mais ce que je 
vivais, comme mère, n’avait rien d’égal. L’autodiscipline 
et la pratique sur laquelle je travaillais depuis si longtemps 
concernaient quelque chose de plus grand que moi. Était-il 
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possible qu’au moins une petite partie de tout cela ait 
déteint sur ma fille ? Savoir que je lui avais peut-être fait 
don d’un peu de ce que j’avais appris au fil des ans et voir 
le rôle que cela jouait dans sa réussite fut pour moi la plus 
grande victoire que j’aurais jamais pu imaginer. C’était un 
sentiment de charité et un très grand moment d’émotion 
pour moi. Elle fut brillantissime ce jour-là et réussit haut la 
main, devenant la plus jeune ceinture noire de notre dojo.

J’ai continué de m’entraîner, décrochant un deuxième 
dan, en bien meilleure forme pour l’examen que je l’avais 
été pour le premier. La combinaison du karaté, du yoga 
et de la méditation m’a aidée à améliorer l’exécution des 
mouvements, la concentration et la capacité de surmon-
ter le stress de ces examens, et il y en a d’autres à venir. 
Comme nous y incite notre diplôme, il faut continuer 
de travailler sur la force de caractère. Quand je repense 
à mon expérience de finishing school, je me dis que c’est 
exactement cela, une expérience qui n’a jamais été ter-
minée pour moi. Ma quête de perfection m’a amenée 
au karaté-dō, sur la Voie du karaté. Par la suite, cet art a 
dépassé le dojo et a influencé tous les aspects de ma vie, 
et chaque membre de ma famille également. Ce genre 
d’effets positifs sur nos êtres chers donne du sens à nos 
vies. Vous êtes maintenant dans cette position, en qualité 
d’investisseur ceinture noire. Félicitations ! Vous êtes à 
l’aise avec votre richesse et avez la capacité de toucher 
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d’autres vies par votre générosité. Vous pouvez vous sentir 
heureux de votre richesse. Vous pouvez sortir dans le 
monde et y laisser votre marque. Alors qu’attendez-vous ? 
C’est le moment de vous dépasser !
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POSTFACE

L’ÉTAT DE WEALTHNESS, QUI CONSISTE À POSSÉDER UNE 

attitude positive, apaisée et saine à l’égard de l’argent et 
de la richesse, fait partie intégrante du bien-être. Après 
tout, l’argent joue un rôle central dans nos vies. Presque 
tous les choix que nous faisons, celui des aliments que 
nous mangeons, celui des emplois que nous occupons ou 
celui du foyer que nous nous créons, sont déterminés par 
notre façon d’aborder l’argent et les finances. L’argent a le 
pouvoir de ruiner des vies et de déchirer des familles, mais 
entre les mains d’une personne saine de corps et d’esprit, 
il peut servir d’outil pour une belle croissance personnelle.

La voie vers le bien-être financier et psychologique que j’ai 
appelé wealthness est ouverte à tous. Mais il faut beaucoup 
d’efforts et d’humilité. L’autodiscipline est au cœur de ce 
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processus, la clé pour réveiller les valeurs fondamentales 
qui vous permettront de vous sentir comblé et, il faut 
bien le dire, riche. Sans autodiscipline, vous ne pouvez 
pas régulièrement quantifier votre moi financier et éva-
luer comment il répond à vos objectifs de vie à court et 
à long termes, ou méditer efficacement dans l’espoir de 
maîtriser les émotions entourant l’argent et les senti-
ments communs de cupidité, de peur, de jalousie, ou le 
manque d’estime de soi. Si vous ne vous connaissez pas, 
comment pouvez-vous vous attendre à échanger fran-
chement et sincèrement avec ceux qui vous sont chers à 
propos d’argent, ou concevoir une stratégie pour venir à 
bout d’habitudes inutilement coûteuses et de tendances 
qui ont une incidence négative sur le bien-être financier et 
psychologique de votre famille ? Le grand jour est le seul 
désinfectant en matière d’argent. Exposez vos sentiments 
à propos de l’argent au grand jour où vous pouvez les abor-
der franchement. Si vous ne vous engagez pas dans une 
introspection, si vous laissez vos émotions vous ronger en 
douce, comment saurez-vous un jour quand vous en avez 
assez ? Or, ce n’est qu’une fois que vous aurez répondu à 
cette question que vous pourrez vous sentir réellement 
riche, tout en enrichissant en même temps la vie d’autres 
personnes par votre générosité.

Être un investisseur ceinture noire ce n’est pas simplement 
une question de valeur nette. C’est maîtriser votre argent 
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et vous maîtriser vous-même. « Rien n’est jamais achevé. 
Rien n’est jamais parfait. Rien n’est éternel », et la maîtrise, 
la connaissance et l’échange franc avec d’autres auxquels 
vous êtes parvenu vous permettront de vous attaquer à 
d’autres défis financiers importants.

Sénèque, le philosophe romain a écrit : « Ainsi d’immenses 
et royales ressources, échues à un mauvais maître, en un 
moment sont dissipées, mais si modestes soient-elles, 
qu’on les confie à un bon gestionnaire, elles s’accroîtront 
à la longue : de même notre existence, à qui l’administre 
bien, offre de vastes perspectives ». Le bon gestionnaire 
est celui qui surveille et entretient les biens qu’il a entre 
les mains. Si le regard attentif s’écarte un peu trop, tout 
ce qui est en possession du propriétaire peut lui échap-
per. De la même manière, vous ne pouvez pas laisser 
définir votre propre valeur à vos yeux par l’éclat de biens 
dont vous n’avez pas la possession, au risque de ressentir 
constamment un manque. Investisseur ceinture noire, 
vous êtes devenu un bon gestionnaire et votre relation 
positive, toute nouvelle, avec l’argent vous apportera un 
avenir plus calme, plus sain et plus salutaire pour vous 
et vos êtres chers.
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