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Gérer son budget 
 

On rentrer directement dans le vif du sujet avec cet
exercice. 

 
C'est le moment d'éplucher tes relevés de compte: 

 
- rentrée d'argent récurrente 

 
- visualise d'un point de vue global tes entrées et tes sorties

d argent. 
 

- observe tes achats compulsifs ou inutiles. Pour t'aider, fais
le tri dans tes sortie de la façon suivante: 

 
- Sortie indispensable ( facture loyer) 

- Sorties négociables ( portable télé contrat d'assurance) 
- Sorties superflues mais agréables (restaurant sur la même
semaine, 4 paires de chaussures identiques, 4 jeux d'Oracle

identiques Lol...) 
- sorties inutiles( achats compulsifs) 

 
Que remarques-tu, qu'observes-tu? 

Qu en retiens-tu? 
Que décide-tu de mettre en place petits pas par petits pas? 

 
Comment répartir ses revenus après les impôts? 



Exemple  
 

-50 % des revenus dans le compte des factures obligatoire
avec le loyer l'habitation l'assurance la nourriture le

téléphone. 
 

- 10% des revenus dans le compte de l'amusement loisirs. 
 

- 10 % des revenus dans le compte des investissements 
 

- 10 % des revenus dans le compte des économies à long
terme( pour faire face aux coups durs) 

 
- 10 % des revenus l'instruction pour la formation les livres le

coaching. 
 

- 10 % des revenus dans le compte des dons 
 

À toi de créer ton propre modèle. 
 

Partages avec nous ce modèle de répartition que tu vas
utiliser. 



Gérer son argent dès maintenant 
 

Faire ses comptes pour que ton esprit soit allégé. 
 

À toi de décider si tu fais tes comptes une fois par semaine
ou plus mais au départ je t'invite à le faire une fois par

semaine pour que tu apprennes à gérer correctement tes
comptes. 

 
De plus avant d'acheter quelque chose je t'invite à te laisser
plusieurs jours de réflexion pour voir si tu en as réellement

besoin. 
 

 Si au bout de plusieurs jours, tu en vois toujours le bien-
fondé, que ça te sera utile donc tu peux l'acheter autrement

c'est un achat compulsif. 
 
 

Que décides tu de réduire comme budget? 
 

Je t'invite à créer une projection financière sur les 6
prochains mois. 

 
Ainsi tu auras une meilleure vision et organisation de tes

dépenses et de tes sources de revenus. 
 

Partages avec nous tes réflexions mais aussi tes propres
astuces.


