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L’ARGENT…
EST D’OR ?

Émilie Devienne, une femme d’argent ? Non ! D’ailleurs, elle est par-

donnée de ne point l’être : elle l’avoue. Et pourtant, comme elle a travaillé ce sujet !
Les premiers romans sont autobiographiques ? Ses livres le sont-ils ? Sans doute.
Le traumatisme qu’elle avoue de son adolescence où soudain l’argent n’est plus.
Plus comme avant. D’ailleurs, ne dédie-t-elle pas son livre « Moi et l’argent » à son
père.Tôt disparu. Alors, quelle belle réflexion vers laquelle Émilie nous entraîne !

D’abord sa légitimité à nous parler : son parcours francocanadien, son histoire personnelle où effectivement l’absence
brutale de l’argent déplace ses certitudes. Ses habitudes. Sa
quiétude. Et puis la convalescence, l’adaptation et la résurrection. Puis, avec l’esprit d’analyse qui l’anime, elle observe,
échafaude, dissèque, formule et nous restitue : notre comportement vis-à-vis de l’argent est profondément révélateur
de notre personnalité. Certes, mais c’est aussi un formida-

ble outil de décryptage de celle des autres. De leurs comportements. Les généreux excessifs, les « épargnants », les
précautionneux limite « radins ». Bref, le mieux-vivre avec
nos clients, partenaires et associés passe bien par une observation attentive de leur comportement face à l’argent. Gare
à ceux qui n’en tiennent pas compte (c’est bien le cas de
l’écrire…) ils risquent de douloureuses déconvenues. Et nous ?
Comment construire notre propre relation à l’argent.
C’est, pour Émilie « la relation de chacun d’entre nous avec
son porte-monnaie » !
Alors, l’argent est « bavard » (il en dit beaucoup sur nous),
il est sexué (l'homme et la femme n'en ont pas la même
perception et le même bénéfice), il est sentimental (mon trésor… un billet doux…), il a un âge (de l’enfance à l’âge mur…
j’en profite pour vous rappeler cette définition du regretté
Pierre Desproges : « l’âge mur, c’est juste avant l’âge pourri…»
et enfin, l’argent a des principes et est… facétieux.
Quelle belle analyse et qu’elle est pertinente aujourd’hui !
La crise que nous subissons et que nous vivons ne serait-elle
que la « somme » de nos comportements individuels ?

Un remède ? Émilie nous propose son DICO !

D pour désir. Celui qui nous met en mouvement.
I pour identité. Celle de nos valeurs, nos croyances, notre
loyauté à nos « tribus ».
C pour la communication. Parler d’argent c’est parler de
notre relation à l’autre.
O pour organisation, puisque parler d’argent c’est se
référer à un contexte, un système, des structures
collectives.

Alors, notre relation à l’argent est-elle statique ? Peut-on
la faire évoluer ? Oui, en acceptant quelques principes. Émilie nous rassure. Se revoir - référence à notre passé, se
connaître – nos valeurs et nos croyances, s’affirmer – acceptation de soi et donner du sens et enfin : s’organiser – analyser ses besoins et identifier ses ressources.

Dirigeantes et Experts Connexion
Une nouvelle soirée en perspective
au Press Club où nous recevrons le
mercredi 29 avril prochain à 19 h 30
Zachary James Miller,
représentant des Américains
Démocates en France,
il fut le porte-parole de
la campagne de Barack Obama.

Il restera enfin à gérer votre stress et surtout à être ce
que je vous propose aussi, à longueur de jour et de nuit,
optimistes. Merci Émilie

Vite, vite, courez acheter son livre (Moi et l’argent - Dunod
–InterEditions) ! Il n’y avait que dix exemplaires à Experts
Connexion ! Manque de chance ! Elle aurait pu en vendre
cinquante.
Et puis, comme un bonheur n’arrive jamais seul, nous poursuivrons notre cycle : « Que c’est beau de gagner sa vie
avec sa tête » par une remarquable conférence de
Véronique Mascré sur notre relation comptable à l’argent
dans nos propres activités sociétales (« Contes et
comptes » le lundi 11 mai) et terminerons en apothéose
ce premier semestre, le 8 juin, où Isabelle Métenier nous
fera cheminer sur «Le pourquoi de nos choix professionnels : acceptation ou refus de nos hérédités ».
Qui a dit que les consultants étaient misogynes ?
En tous cas, pas moi!
Bonnes affaires à chacun et chacune.

LINKS Conseil
accompagnera
cette année le
développement
d’Experts
Connexion en
province, en
commençant
par Rennes
où est prévue une réunion de
lancement,
le jeudi 28 mai prochain.

L’argent, quel visage a-t-il ?

Prochain petit déjeuner-conférence d’Experts Connexion

lundi 11 mai à 8 h 30 au Press Club de France
avec notre amie ,

Véronique Mascré

« Contes et comptes »
Mythe et réalité

ou : comment écrire chaque jour
les comptes de votre entreprise
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